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Les collections des éditions B2 se proposent d’édifier
un « cabinet de curiosités » architectural arpentant,
dans le temps et dans l’espace, de Los Angeles à
Vladivostok et de l’an mil à nos jours, une infinité
d’espèces d’espaces et d’hétérotopies baroques…
Embryonnaire, cette « Galaxie Gutenberg » s’organise
principalement autour de plusieurs constellations –
dont certaines n’existent pas encore…
Les sept premières embrassent l’arc-en-ciel
du spectre visible : alors que la collection Design
s’intéresse à l’environnement des objets de notre
quotidien, l’historiographie anachronique de la
collection Fac-similé fait de l’« objet livre » un
collecteur de cette odyssée.
Selon une taxinomie souple et polymorphe,
la collection actualités interroge quant à elle des
items architecturaux de notre époque, tandis que
la collection Territoires étend cette approche sur le
temps long ou à des échelles territoriales plus vastes.
Tous ces déploiements soulevant des questions
de Société, leurs débats ne manquent pas de susciter
des réflexions généralistes – et parfois inattendues –,
où certaines communautés plus marginales peuvent
être rassemblées dans la collection Contre-cultures.
Enfin, ces premières collections interpellant une
culture matérielle se propageant dans le temps et
dans l’espace, la collection Patrimoine constitue
finalement un centre de gravité, une étoile autour
de laquelle s’organisent tous les autres microcosmes
– dont la collection Flashback consacrée à des
réalisations conjuguées au participe passé.

NIKOLA JANKOVIC (ÉD.)

LEARNING FROM USA
INTRODUCTION AU ROADSIDE AMERICA DE
JOHN MARGOLIES :
VOITURE, CINÉMA,
ARCHITECTURE.
B2-99
144 pages
16 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-124-4
Collection Territoires
paru en mai 2022

Commander :
< Cliquer ici >

Pendant un demi-siècle, le photographe et théoricien de l'architecture John
Margolies (1940-2016) a dressé l'inventaire du bord de route américain.
C'est ici que le « formalisme oublié » vernaculaire (ou parfois ses vestiges)
y subliment – toujours vers l'Ouest – la légende des « grands espaces » dans
l'essor conjoint du cinéma et de l'automobile. Theaters et drive-in constituent
une saga directement connectée au ruban de bitume ; mais d'autres « hangars
décorés » investissent nos imaginaires. Banques à braquer, diners, stations
services, bars de routiers, motels, casinos ou malls climatisés et autres
paysages de road movies y projettent – de part et d'autre de l'Écran – le script
d'une « autre Amérique » : celle de notre culture visuelle...

Architecte, Nikola Jankovic a sillonné tous les États-Unis en bus Greyhound.
Portfolio tiré du Fonds Margolies à la Bibliothèque du Congrès à Washington.

ALEXIS HADJISKI

WORLD TOUR
VOYAGE, IMAGINAIRE ET PAYSAGE DU MONDE D'APRÈS

B2-98
144 pages
16 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-123-7
Collection Territoires
paru en mai 2022

Commander :
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Le déclin des énergies fossiles, le « bilan carbone » de nos loisirs, les pandémies
et la réinvention des migrations saisonnières de masse dans les bookings en
dernière minute de l'économie numérique ont mis à mal les prévisions des
professionnels du tourisme. Dans le même temps, l'abolition des distances
par visio nous éloigne de l'expérience incarnée du voyage aussi sûrement que
s'interpénètrent des socialités publiques, professionnelles et domestiques
dans la nouvelle géographie de nos vies. Entre lieux de résidence routiniers
et confins aussi dangereux qu'inatteignables se réorganisent la vacance d'un
« tourisme intermédiaire » sécurisé et de proximité, mais aussi la réinvention
de fictions lointaines, d'utopies terrestres où nous n'iront plus jamais...

Voyageur immobile, Alexis Hadjiski est historien du paysage.
Portfolio établi à partir d'Atlas of Forms, sélection post-photographique
d'Éric Tabuchi.

CHRISTOPHE HÉBERT

DIAL WTC-911
PETITE HISTOIRE DU WORLD TRADE CENTER

B2-97
216 pages
18 €
10x15 cm – 284 visuels
ISBN : 978-2-36509-122-0
Collection Mini-mono
paru en mai 2022
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Le 11 septembre 2001, un temple du capitalisme et de la suprématie
américaine vacille en direct, aux yeux du monde. Bien plus que l'objectif
militaire du Pentagone, l'écroulement des « Twin Towers » de la ville-monde
constitue la visée symbolique et médiatique la plus spectaculaire. Dominant la
Statue de la Liberté, non loin de Wall Street et du New York Stock Exchange, le
choix d'Oussama ben Laden tenait tant à cette localisation qu'à la configuration
idéale et vulnérable du World Trade Center dans la skyline de Manhattan.
L'essai de Christophe Hébert revient sur la manière dont ce projet naquit, se
construisit et prospéra comme acteur d'une certaine histoire culturelle et
matérielle des États-Unis... au point d'en faire la cible parfaite.

Christophe Hébert est architecte, passionné du « New Formalism » et de l'œuvre de
l'architecte américain Minoru Yamasaki (1912-1986).

DAVID CLAERBOUT

DARK OPTICS

B2-96
160 pages
18 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-121-3
Collection Conférences
paru en septembre 2021
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Depuis des années, David Claerbout accompagne ses œuvres de commentaires
sur la sphère visuelle et intellectuelle dans laquelle elles s'inscrivent. Au
centre de ses réflexions figure la rupture de l'accord que nous avions passé
de manière tacite autour d'images supposées objectives, car produites selon
les lois de l'optique et de la photographie. Or, à l'ère des deep fakes calculés,
instantanés et automatiques, ce qu'il nomme dark optics se passe de toute
négociation avec le « réel », renouant paradoxalement avec la pure invention
de la peinture figurative antérieure au XIXe siècle, voire avec les théories de
la vision antiques et médiévales. Ces témoignages d'un constructeur d'images
sont ici délivrés sous la forme d'un carnet de dessin.

Essai visuel et texte de David Claerbout.
Préface d'Olivier Michelon, historien et critique d'art.

PHILIPPE RAHM

ÉCRITS CLIMATIQUES

B2-94
216 pages
13 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-114-5
Collection Design
paru en octobre 2020
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Depuis l'Hormonorium à la Biennale de Venise de 2002, où les Lausannois
Décosterd & Rahm avaient rafraîchi la lagune par un climat artificiel des
Alpes, le néomodernisme de Philippe Rahm s'est maintes fois reconfiguré.
Les premiers effets du réchauffement climatique et des pandémies ont ainsi
transformé l'historiographie environnementale de ce qui, chez lui, faisait
l'architecture : un abri individuel ; une symbolicité socio-politique limitée ;
à tout le moins une pure solution écotechnique et « objective ». Le présent
recueil rassemble une trentaine de contributions contemporaines de ses
projets urbains pour Taichung, Milan ou La Défense. Toujours à l'affût des
météores changeants de l'époque, l'auteur esquisse ce que pourrait bien
devenir un « Monde d'Après ».
Auteur du Jardin météorologique (B2, 2019), Philippe Rahm est architecte à Paris.

ADOLFO NATALINI & AL.

LA VIE SECRÈTE DE SUPERSTUDIO

B2-93
216 pages
19 €
10x15 cm – 77 visuels
ISBN : 978-2-36509-115-2
Collection Design
paru en octobre 2020
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Disparu en 2020 (après les morts de Roberto Magris en 2003 et Cristiano
Toraldo di Francia en 2019), Adolfo Natalini datait le dénouement de « l'utopie
Superstudio » à trois « fins de l'histoire » possibles : 1972-1973, après les trois
expositions de New-York, Graz et Minneapolis venant clore le grand cycle de
leur architecture « radicale » ; 1978, après la fin de charges de cours et l'échec
de Global Tools ayant mis un terme à leur « recherche sur la culture matérielle » ;
puis 1986, après une agonie à petit feu, où « nous avons continué à signer du
nom de Superstudio – apposé tel un label », jusqu'au moment où « nous avons
décidé que le temps était venu d'y mettre un terme ». Au-delà de la légende, la
« vie secrète » des membres de Superstudio devenait enfin déclassifiable.

Propos d'A. Natalini, C. Toraldo di Francia et G.P. Frassinelli recueillis par
G. Mastrigli.

SÉBASTIEN LE PAJOLEC & BERTRAND TILLIER

L'ÉMOTION NOTRE-DAME
QUAND LA FRANCE S'ENFLAMME...

B2-92
240 pages
28 €
14x21 cm
ISBN : 978-2-36509-112-1
Collection Documents
paru en avril 2020
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Rarement « l'architecture » défraie « les médias ». Qu’avons-nous vu à
Notre-Dame de Paris le soir du 15 avril 2019 ? Un incendie, un drame du
patrimoine évidemment, mais pas seulement. En quelques heures, l’édifice
s’est métamorphosé en un monument mondial composé d’images et de
tweets, de discours et de stories Instagram. Chacun a raconté sa cathédrale,
a exprimé sa tristesse. Ce livre s’attache à explorer cette émotion collective,
en envisageant la construction médiatique de l’incendie de la cathédrale
comme fait social, culturel et d’actualité suscitant passions et angoisses – de la
nostalgie du roman national à la peur du terrorisme. Bref, une visite guidée du
dédale médiatique, citoyen et individuel dans lequel s’est forgée « l’émotion
Notre-Dame ».
Spécialistes des médias et de la culture visuelle, Sébastien Le Pajolec et
Bertrand Tillier enseignent à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

ALEXANDRE FRIEDERICH

NAYPYIDAW, CITÉ DE L'ESPACE

B2-91
72 pages
10 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-119-0
Collection Territoires
paru en septembre 2021
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New York, Paris, Naypyidaw. Au jeu des villes, cette dernière n’est pas la plus
connue. Elle est pourtant capitale, et parmi les plus vastes au monde. Or, non
seulement les Thaïlandais ou les Chinois, ses proches voisins, ne sauraient
la situer, mais les Birmans eux-mêmes hésitent : « Ce n’est pas Rangoun la
capitale ? ». Ajoutons : il y a quelques années, ils ignoraient jusqu’à l’existence
de cette cité de l’espace installée au cœur du territoire bamar, sur un plateau
de jungle, à distance des collines où bataillent les minorités ethniques. Cité
massive, autoritaire, toute-puissante. Immense et muette. Cité « royale » dont
la fonction fait débat depuis sa création, il y a quinze ans. Cité que l’on peut
visiter, mais qu’il est impossible de voir.

Écrivain helvète et grand voyageur à l'enfance cosmopolite, Alexandre Friederich
est notamment l'auteur de EasyJet : espace, temps, argent (2014), Fordetroit
(2015), Le Roi de Suisse (2019), et H+, "Vers une civilisation 0.0" (2020).

FLORIAN MAZEL & HÉLÈNE NOIZET

L’INVENTAIRE DE LA CHRÉTIENTÉ
LA FABRIQUE ÉPISCOPALE DU TERRITOIRE AU MOYEN ÂGE

B2-90
112 pages
12 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-109-1
Collection Territoires
paru en septembre 2021
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Du XIIe au XIIIe siècle, advint en Europe un processus de séparation des principes
spirituel et temporel qui s’érigèrent progressivement en deux systèmes de
pouvoir distincts : l’Église et l’État. Or dans cette séparation des registres,
l’Église fit, avant l’État, le choix de l’ancrage territorial. Durant ce temps des
cathédrales, un double « maillage » se mit ainsi en place. D'un côté, les évêques
firent reconnaître leur autorité sur un diocèse conçu comme une circonscription
spatiale dotée de pratiques administratives, fiscales et pastorales unifiées ; de
l'autre, la réforme du pape Grégoire VII (1073-1085) institutionnalisa l’Église
d’Occident en un ensemble territorial global, catholique et romain dominé par
l'autorité pontificale.

Florian Mazel (Rennes-2) a publié L'évêque et le territoire. L'invention médiévale
de l'espace (2016), et Hélène Noizet (Paris-1) La ville au Moyen Âge et à l’époque
moderne : du lieu réticulaire au lieu territorial (2014).

ALFRED NEUMANN

L'ARCHITECTURE DE LA MORPHOLOGIE

B2-89
112 pages
10 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-110-7
Collection Design
paru en octobre 2020
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< Cliquer ici >

Avec ses élèves Zvi Hecker et Eldar Sharon, Alfred Neumann (19001968) déploya une architecture polyédrique, notamment mise en œuvre
à Tel Aviv pendant les années 60. À l'âge des structures « spatiales » et
« tridimensionnelles », Neumann et ses amis se tournent vers la géométrie
cristalline trouvée en nature. Partant de processus évoquant la biologie et la
cristallographie, Neumann conçoit l'espace à travers des assemblages solides,
une « grammaire de l'espace » donnant lieu à une « discipline topologique »
qu'il enseignera jusqu'à sa mort à l'école d'architecture de l'Université de Laval,
à Québec. Augmenté des présentations de Georges Teyssot et Samuel BernierLavigne, le présent essai, dévoilé à Toronto en 1963, précède de peu la mise en
chantier de l'Expo 67 à Montréal.
Contributions de Georges Teyssot et Samuel Bernier-Lavigne, professeurs à l'École
d'architecture de l'Université de Laval (ÉAUL).

GREG CASTILLO

OUTLAW BUILDER COOKBOOK
L'AUTO-CONSTRUCTION HIPPIE EN CALIFORNIE (1967-1974)

B2-87
128 pages
13 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-105-3
Collection Contre-cultures
À paraître

Le hippie est marginal et paresseux ; sauf qu'il sait aussi se faire castor. En
repartant d'acquis hérités des classes moyennes d'après-guerre – l’idéal du
travail comme accomplissement et une passion grandissante pour le do-ityourself, le bricolage et les guidebooks –, Greg Castillo montre comment les
hippies procédèrent à une invention du quotidien qui ressemble au nôtre : leur
rapport à la nature, à l'auto-subsistance et au vivant, mais aussi à l'identité
collective, à la frugalité responsable et aux minorités ethniques ou sexuelles.
Bâtir, habiter et penser cet arc-en-ciel « hors la loi » revenait à faire du retour à
la terre et de ses abris (shelters) un archipel rural de « territoires libérés », de «
zones à défendre ». Qu'en serait-il aujourd'hui ?

Greg Castillo est professeur agrégé au College of Environmental Design
de l'Université de Californie à Berkeley.

FRANÇOIS LEFAUDEUX

OCTOBRE ROUGE
ARCHITECTURE DU SOUS-MARIN
NUCLÉAIRE
SOVIÉTIQUE
AKOULA
B2-86
160 pages
25 €
14x21 cm – 167 visuels
ISBN : 978-2-36509-107-7
Collection Documents
paru en octobre 2020
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Popularisés par le roman À la poursuite d'Octobre rouge de Tom Clancy (1984)
adapté au cinéma en 1990, les six sous-marins de la classe Typhoon sont les
plus gros jamais construits. Livrés entre 1979 et 1989, ces monstres de 170
m et 48 000 tonnes en plongée (5 tours Eiffel) restent le symbole et l'un
des fleurons de la Guerre la plus froide. A leur apparition, ces « requins »
(Akoula, leur nom en russe) laissèrent sidérés les services occidentaux par leur
déplacement et l'exceptionnelle capacité d’emport de missiles stratégiques
(20). Toutefois, avec leurs qualités et leurs faiblesses, ils n’ont pas survécu –
tant leur coût de mise en œuvre et d’entretien était prohibitif. Cet ouvrage
retrace les arcanes de la guerre sous-marine et l'architecture unique qui en a
résulté.
Polytechnicien (X59) et académicien des technologies, François Lefaudeux a une
formation d’ingénieur du génie maritime. Au sein de la direction des constructions
navales (DCN, Naval Group depuis 2017), il a été le spécialiste de la lutte sous-marine.

JAN KOVAC

ON VA MARCHER SUR LA LUNE
UNE ODYSSÉE AMÉRICAINE

B2-85
216 pages
15 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-091-9
Collection Design
paru en octobre 2019

Commander :
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Des BD de Hergé, Objectif Lune et On a marché sur la Lune (1950-1954), au
documentaire mythique Opération Lune de William Karel (2001), on pensait
quasiment tout savoir sur les fictions et réalités du plus « grand pas » de toute
l'histoire de l'humanité. Or l'odyssée spatiale américaine a capitalisé une
abondante culture matérielle sur la Conquête de cette nouvelle Frontière...
Dans son essai, l'auteur en dévoile quelques jalons oubliés : non seulement
les centres de Cap Canaveral et de Houston (qui plus tard épouseront les noms
de Kennedy et Johnson), mais aussi le simulateur d'alunissage à Langley, le
pavillon américain à l'Expo '67, le propulseur Saturn-V, le module Eagle, le
rover lunaire, sans oublier la combinaison spatiale fabriquée par Playtex.

Jan Kovac est éditeur et chercheur indépendant.

MICHAEL JAKOB

L’ARRIÈRE-PAYSAGE
DES ORIGINES TECHNOLOGIQUES DU PAYSAGE

B2-84
112 pages
10 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-103-9
Collection Design
paru en octobre 2019

Commander :
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Longtemps je me suis borné à penser le paysage comme une image. Je le
considérais comme un arrêt sur image tout-puissant, émergence épiphanique
qui absorbait pour un instant, une fois qu’elle s’était imposée, la réalité toute
entière. Or, il suffit de fixer la surface de la toile et de la tourner dans l’esprit,
pour découvrir derrière elle des aspects normalement oubliés ou occultés.
Il y a, au fond de la représentation, un univers à découvrir, une épaisseur
recouverte par la dernière strate, hautement visible, la seule, pourtant, à
être vraiment prise en considération. Notre investigation suivra de ce fait un
trajet qui mènera des technologies de la représentation à celles liées au point
de vue (au positionnement du regardant), pour aboutir à une réflexion sur la
construction du regard.
Michael Jakob est professeur de théorie et histoire du paysage à la Haute école du
paysage, d'ingénierie et d'architecture (Hepia), à Genève.

ROBERTO GARGIANI & BEATRICE LAMPARIELLO

LE MONUMENT CONTINU DE
SUPERSTUDIO EXCÈS DU RATIONALISME
ET STRATÉGIE DU
REFUS
B2-83
296 pages
35 €
17x24 cm
ISBN : 978-2-36509-102-2
Collection Manuels
paru en octobre 2019

Commander :
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Le moment est venu d’archiver l’« architecture radicale ». Mais cela signifie de
considérer ce moment comme le chapitre clé d’une trajectoire culturelle qui
porte un autre titre : celui d’une architecture rationaliste comprise comme l’une
des composantes du Mouvement moderne les plus expérimentales : machine
à habiter, existenzminimum, less is more, etc. En se cantonnant à la période
comprise entre mars et décembre 1969, Gargiani et Lampariello offrent ici
une généalogie serrée du groupe Superstudio à travers leur iconique projet de
Monument Continu. Les deux historiens reviennent sur leurs territoires philosophiques et mystiques, mais aussi sur ce qui rendit énigmatique et si fascinant
leur hyper-rationalisme dans une époque de profonde rénovation sociale.

Roberto Gargiani et Beatrice Lampariello sont professeurs d'histoire de l'architecture, l'un à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'autre à l'Université
catholique de Louvain.

NIKOLA JANKOVIC & SARAH VADÉ

L'INTRANQUILLITÉ
L'ODYSSÉE APOLLO 4-17
9 NOVEMBRE 1967-19 DÉCEMBRE 1972
B2-82
400 pages
49 €
23,5x33 cm
ISBN : 978-2-36509-101-5
Commander :
< Cliquer ici >

Collection Albums
paru en avril 2019

D'un quotidien précaire et exténuant, l'Intranquillité retrace la saga des treize
dernières missions Apollo (sauf Apollo 5) – moins de cent jours de vol cumulés
qui changèrent la face du monde. Officiellement, bien moins de « petits pas »
d'astronautes qu'un giant leap for mankind : un « pas de géant » pour l'humanité,
et accessoirement pour les États-Unis et la guerre froide.
Puisant auprès des 27 000 prises de vue de la NASA, véritable « hors champ »
des icônes consacrées ou de la médiocre retransmission en mondiovision live,
ce corpus exceptionnel et tout azimut (au sans astronautique du terme) est
pourtant bien plus vertigineux : cela a été. Capsules spatiales et modules lunaires
deviennent sous nos yeux les véritables « boîtes noires » de ces premiers vols vers
la Mer de la Tranquillité : leur camera oscura habitée.
En déroulant ce making of de près de 3 000 vues à haute résolution – un
énigmatique storyboard, sorte de « journal de bord » supposé des joies et des
angoisses dans la promiscuité du très proche et l'incommensurabilité du très
lointain –, que nous disent ces clichés déclassifiés ? Des pilotes tour à tour
pionniers, expérimentateurs et parfois touristes, cette coûteuse télé-réalité nous
restitue la « routine », celle de men at work partant et rentrant à la « maison »,
mais bien plus encore : une odyssée de l'espace anthropique en direct.
Sélectionné tel un flipbook mental – formidable instrument de communication
pendant la guerre froide, puisant parmi des archives (incomplètes) –, ce timelapse
de quelques milliers d'heures invite ici à la face cachée d'infinis voyages
intérieurs : dans l'effrayant silence du cosmos ou dans les plaines désertes du sol
lunaire, dans la tête et les pulsations cardiaques de ces marcheurs perdus dans
l'espace, mais aussi, pour les Terriens que nous sommes, dans l'expérience d'un
indicible déloignement existentiel...

PHILIPPE RAHM

LE JARDIN MÉTÉOROLOGIQUE

– ET AUTRES CONSTRUCTIONS CLIMATIQUES

B2-81
128 pages
13 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-100-8
Collection Mini-mono
paru en octobre 2019
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L'architecture n'est peut-être rien d'autre que l'art de construire des climats :
« corriger artificiellement ce que la nature a d’incommode », comme l'écrivait
Vitruve. Pour Philippe Rahm, l'architecture existe parce que le climat naturel
est le plus souvent inhospitalier au séjour des hommes : trop chaud ou trop
froid ; trop sec ou trop humide; trop sombre ou trop ensoleillé. L'architecture
doit adoucir, intensifier, mitiger : réguler le climat naturel pour le rendre
habitable. Le réchauffement climatique modifiera l'écologie urbaine mondiale :
un parc de 67 hectares à Taïwan en constitue un prototype tropical. Sous forme
de contes, « Jardin Météorologique », « Extérieur Atténué » ou « Gradation
d'intériorité » nous montrent la voie...
Philippe Rahm est architecte. Il a été professeur invité à la Graduate School of
Design de Harvard.

L. BARIDON, J.-P. GARRIC & M. GUÉDRON

LEXIQUE LEQUEU

B2-80
224 pages
15 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-097-1
Collection Patrimoine
paru en janvier 2019

Commander :
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Architecte dessinateur solitaire, Lequeu (1757-1826) invente à ses heures
de repos une collection variée d’architectures étranges ; une ville rêvée
diffuse dans un territoire fabuleux. Rejeté par ses contemporains, mais
certain de faire œuvre, il étend à l’intime ses investigations graphiques, de
l’autoportrait à l’exploration du corps féminin, traçant à sa façon un tableau
unique de son époque. Il était temps, après plus d’un siècle d’oubli et plusieurs
décennies d’interprétations hasardeuses, d’inscrire enfin cet artiste hors pair
dans l’histoire de l’art de la période de la Révolution, comme le propose ce
petit guide, qui passe au crible les travaux anciens et actuels et revisite en
profondeur une production qui reste encore à découvrir.
Laurent Baridon, Jean-Philippe Garric et Martial Guédron sont les commissaires
scientifiques de l’exposition « Jean-Jacques Lequeu, bâtisseur de fantasmes »,
présentée au Petit Palais du 11 décembre 2018 au 29 mars 2019, avec le soutien
de la Bibliothèque nationale de France.

EMMANUEL GHESQUIÈRE & CYRIL MARCIGNY

ARCHITECTURE PRÉHISTORIQUE
HABITATS NÉOLITHIQUE & MÉSOLITHIQUE EUROPÉENS (10000 –
2000 AVANT J.C.)

B2-79
96 pages
10 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-117-6
Collection Territoires
paru en septembre 2021
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Traiter d’« Architecture » préhistorique peut paraître une gageure tant il
n'existe ni pratique spécialisée avérée ni continuum stylistique hors des
spécificités de ressources locales. Pourtant, l’évolution de l’habitat, depuis les
huttes en peaux jusqu’aux agglomérations de grands bâtiments « aristocratiques » du Néolithique final, a connu plusieurs révolutions, concomitantes à
une complexification des sociétés humaines. Démarche panoramique inédite,
la synthèse proposée ici témoigne de mutations au cours de huit millénaires,
entre 10000 et 2000 avant J.C. Au travers d'exemples européens tirés de la
littérature archéologique la plus récente, les auteurs explorent les principaux
modes sociaux et constructifs se dégageant de cette tectonique.

Emmanuel Ghesquière et Cyril Marcigny sont archéologues à l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap).
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Comme il est toujours de mise, une île se dévoile depuis la rive opposée. Il
suffit d’enfiler aujourd’hui les quais du bras de la Madeleine, la rue Gaston
Michel puis le quai de la Fosse jusqu’au boulevard de Cardiff, pour s’apercevoir
combien Nantes a d’ores et déjà changé, plus vite hélas que le cœur d’un mortel.
Le pragmatisme en action esquissé dès 1999 a été volontiers prolongé par le
duo d’urbanistes formé par Anne-Mie Depuydt et Marcel Smets dont le mandat
s’achève cet automne. Si la période précédente (2000-2010) avait pour diverses
raisons donné naissance à quelques espaces publics majeurs, celle qui vient de
lui succéder (2010-2016) aura plutôt privilégié les architectures marquantes,
placées sous le signe de l’épaisseur et du mélange : des genres, des ambiances,
des programmes, des contraintes, des écritures, des logiques et des pratiques.
Jean-Louis Violeau est sociologue et enseignant à l’ENSA de Nantes et à l’école
urbaine de SciencesPo Paris.

MICHEL MAROT & al

MARINA BAIE DES ANGES
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Contrepoint du Port-Grimaud (1962-1967) de François Spoerry – mais d'une
échelle balnéaire et d'un tourisme de masse bien moindre que La GrandeMotte (1966-1982) de Jean Balladur –, la Marina Baie des Anges (1967-1993)
constitue une opération de standing unique, aussi adulée que décriée : un
« label », synonyme d'affairisme mégalomane et de bétonnage sauvage, autant
que de talent de son architecte officiel, André Minangoy, et de Michel Marot, le
Grand Prix de Rome de l'ombre. Restitué dans son époque, ce complexe épouse
aussi des horizons plus larges : ceux de l'aménagement stratégique du Grand
Sud piloté depuis l'Élysée, de la conurbation touristique d'Antibes à Menton, de
la promotion immobilière et de la création du Conservatoire au Littoral...
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Loin de retirer au Baron d'Empire autant qu'à l'ancien Préfet de Gironde
Georges Eugène Haussmann sa contribution à l'aménagement du « Nouveau
Paris », Pierre Pinon entend cependant relativiser le « mythe » résultant d'une
lecture trop littérale et hagiographique de ses Mémoires. Paris ne s'est pas
fait en un jour ni à sa seule arrivée en 1853. Dès les années 1840, il existe des
commerçants, investisseurs, architectes et commissions qui réfléchissent à
des scénarios d'alignement, d'élargissement ou de percée dans la VilleLumière. Et cela, sans oublier les velléités d'aménageur de Louis-Napoléon
Bonaparte président de la République (dès 1848) et, plus encore, de l'Empereur
Napoléon III après son retour émerveillé de l'Exposition de Londres en 1851...

Ancien directeur de recherche au CNRS, Pierre Pinon est architecte et historien de
l'architecture de la ville et du paysage urbain.

C. MANIAQUE, É. MARANTZ & J.-L. VIOLEAU

MAI 68, L'ARCHITECTURE AUSSI !
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Les directions prises par l’architecture et son enseignement au cours des
années 1960 sont multiples. Conscients d’un changement aussi inéluctable
que nécessaire, les pouvoirs publics tentent d’accompagner ce mouvement
par un projet de réforme initié en 1962 mais que Mai 68, avec toute la force
de l’évènement, vient faucher. À l’École des beaux-arts, les élèves-architectes
réclament une formation moins académique, plus proche de l’exercice du
métier. Suite au décret du 6 décembre 1968, l’enseignement de l’architecture
se réinvente en Unités pédagogiques autonomes.
S’ouvre alors un champ des possibles au cours duquel les hypothèses formulées
pour la société témoignent de cette aspiration à envisager et à pratiquer
l’architecture autrement.
Exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à partir du 14 mai 2018.

JEAN-LOUIS VIOLEAU

LES HALLES
DE LA CONTRE-CULTURE AUX CULTURES PARALLÈLES
(1964-1984)

JEAN-LOUIS VIOLEAU — LES HALLES
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LES HALLES — JEAN-LOUIS VIOLEAU

B2-74

Au lendemain de Mai 68, la destinée des Halles et du plateau Beaubourg s'unit
comme la vis à l’écrou. Culture et contre-culture s'y « parallèlisent » pour
finalement muter en mille rhizomes. « Du possible, sinon j’étouffe ! »,
écrivent Deleuze et Guattari en reprenant Kierkegaard. C’était en 1984,
dans un texte intitulé « Mai 68 n’a pas eu lieu ». Car au creux des années 80,
« Les Halles » incarnent à l’envers ce lieu du possible, celui des lendemains
qui déchantent et du grand sommeil, comme si la situation était encore
quotidiennement « pré-révolutionnaire ».
Mais comment retrouver l’étrangeté de cette période sous les strates
successives que les différents pouvoirs auront cherché à déposer sur ce lieu ?
Justement en commençant à rebours...
Auteur des Architectes et Mai 68 (2005) et des Architectes et Mai 81 (2011),
Jean-Louis Violeau est sociologue et enseigne à l'école d'architecture de Nantes et
à l'école urbaine de SciencesPo Paris.

VICTOR BALTARD & FÉLIX CALLET

		
MONOGRAPHIE DES HALLES
CENTRALES DE PARIS CONSTRUITES SOUS
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VICTOR BALTARD — MONOGRAPHIE DES HALLES CENTRALES DE PARIS

LE RÈGNE
DE NAPOLÉON III

L'intérêt qui s'est attaché dès longtemps, sous tous les rapports, à la régénération des Halles centrales de Paris, les demandes de renseignements de
toutes sortes qui nous sont adressées journellement à ce sujet, nous imposent
en quelque sorte l'obligation d'y répondre par la publication d'un ouvrage
complet sur cette importante entreprise. Nous croyons devoir faire précéder la
partie didactique qui se rapporte à la construction de quelques considérations
générales sur les marchés publics, dans les temps anciens et modernes, et
d'un résumé historique des accroissements successifs du centre d'approvisionnement de Paris, depuis Philippe-Auguste, vers l'année 1180, époque de sa
première constitution, jusqu'à nos jours, en insistant particulièrement sur les
phases qui ont marqué la création de l'édifice actuel…
(fac-similé de l'édition originale de 1863).

LAURENT DE SUTTER

		

POST-TRIBUNAL

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP ET L’ÎLE DE LA CITÉ
JUDICIAIRE
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La nouvelle Cité judiciaire de Paris – remportée par Renzo Piano en 2010,
construite dans le quartier des Batignolles et inaugurée en 2018 – devait être le
signe de l’avènement d’une justice nouvelle, renonçant à l’intimidation au profit
du soin, de l’accueil et de la rassurance. Mais, en acceptant de se lancer dans ce
projet – le plus important qu’a connu Paris depuis les années 1970 –, Piano oublia
quelque chose : que l’histoire de la justice est une histoire pleine de virages et
de portes dérobées – et que les intentions les plus généreuses y sont souvent
celles qui produisent les effets les plus violents. Piano voulait construire un
post-tribunal ; il se pourrait bien qu’il ait construit une nouvelle île, où mieux que
jamais barricader la justice.

Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel.

EDEN MEDINA
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LA CYBERNÉTIQUE SOCIALISTE DANS LE CHILI DE SALVADOR
ALLENDE
préface et postface
de Marc Frochaux
B2-70
144 pages
14 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-076-6
Collection Design
paru en octobre 2017

Commander :
< Cliquer ici >

De 1970 à 1973, la présidence de Salvador Allende (1908-1973) entendit gérer
la transition de l'économie chilienne du capitalisme vers le socialisme. Sous la
direction du Britannique Stafford Beer (1926-2002), « père de la gestion cybernétique » adoubé par Norbert Wiener, une équipe interdisciplinaire conçut
les modèles cybernétiques d'usines du secteur nationalisé de l'économie, et
créa un réseau informatique de collecte et transmission rapides des données
économiques entre le gouvernement et les ateliers de production. Bien que
jamais activée, sa salle de contrôle dessinée au sein du Palais présidentiel par
Gui Bonsiepe (1934- ), étudiant de l'école de design d'Ulm (où il enseigna de
1960 à 1968), constituait la partie visible de ce dispositif...

Auteure de Cybernetic Revolutionaries... (MIT Press, 2011), Eden Medina enseigne
à l'Université de l'Indiana.

AUGUSTIN BERQUE

RECOSMISER LA TERRE
QUELQUES LEÇONS PÉRUVIENNES
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Comme toutes les espèces vivantes, toutes les cultures humaines ont eu leur
propre monde. La modernité occidentale, à partir du XVIIe siècle, est le seul
paradigme qui ait privé le sujet humain de cosmicité, en reléguant « le monde »
à l’état d’objet. Au siècle dernier, cela aboutit à ce que l’architecte Rem
Koolhaas a nommé junkspace, l’« espace foutoir ». Par-delà la détérioration de
l’environnement, cette acosmie globalisée atteint aujourd’hui au cosmocide.
Au Pérou, comme dans tous les pays colonisés ou en développement, ne faut-il
pas alors s’inspirer de la cosmicité de leurs communautés autochtones ? Mais
peut-on faire face aux réalités contemporaines et à venir ? Et créativement
« recosmiser » la Terre ?

Ancien directeur d’étude à l’EHESS, Augustin Berque est théoricien du paysage
et de l’écoumène.
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TOOL GLOBALISM
SOLUTION POUR UNE PETITE PLANÈTE?
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Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Global Tools et
le Whole Earth Catalog sans oser le demander: l'« accès aux outils » d'une
globalité altermondialiste avant l'heure ! Car c'est bien à la vie sur notre
petite planète que nous invite Simon Sadler. Face à la bible hippie éditée
par Stewart Brand entre 1968 et 1972, des représentants de l'arte povera
turinois, de l'architecture « radicale » florentine et du contre-design milanais
vont expérimenter, entre 1973 et 1975, une « contre-école » inspirée du livre
d'Ivan Illich, Une société sans école (1971). À travers Superstudio et d'autres
participants de l'exposition au MoMA « Italy : New Domestic Landscape »
(1972), Nikola Jankovic revient sur les raisons de son échec annoncé.

Simon Sadler est professeur d'histoire architecturale et urbaine à l'Université de
Californie. Postface de Nikola Jankovic.
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Dans l'agencement de bureaux et de grands magasins de la fin des années
1960, les cloisonnements modulaires ou les systèmes artificiels d’éclairage
et d’air conditionné intégrés aux plafonds créent une idée d’espace flexible
héritier du plan libre : l’open space. Sur fond de contestation des jeunes et
des ouvriers d'Italie, des avant-gardes florentines transposent ces systèmes à
l’échelle de l'espace public. C’est dans ce contexte, rendu particulier en Italie
par les analyses marxistes de phénomènes métropolitains et territoriaux, que
naît le projet des Archizoom de la No-Stop City, Residential Parkings, Climatic
Universal System (1969-1972). C'est à un voyage intérieur au sein de ce pays de
cocagne pop que nous convie Roberto Gargiani.

Roberto Gargiani est professeur d’histoire de l’architecture à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).

CAMILLE LARBEY

BLADE RUNNER LANDMARK
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« Once upon a time in Hollywood » : il est rare de procéder à la « monographie »
d'un bâtiment, surtout lorsqu'il situe à Los Angeles le Bradbury Building (1893),
un monument historique inspiré de l'École de Chicago mais devenu, un siècle
plus tard, l'icône « rétro-futuriste » de Blade Runner, la dystopie urbaine de
Ridley Scott (1982)... Pourtant, l'appartement du généticien J. F. Sebastian
où se réfugie Pris, la prostituée réplicante, est aussi l'adresse d'une séquence
de Chinatown (1974) et de bien d'autres films noirs, clips de rap ou supports
de pop culture. Une coupe s'immisce alors entre fiction et réalité, glissement
urbain que ne renieraient ni Jean Baudrillard ni Quentin Tarantino : devant,
mais aussi derrière la caméra...

Camille Larbey est journaliste, auteur de Berlin mis en scène (2017) et Marlene
Dietrich : celle qui avait la voix (2021).

KEVIN LIMONIER

L’ARCHIPEL DES SAVANTS
HISTOIRE DES ANCIENNES VILLES D’ÉLITE DU COMPLEXE
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Révélé par Soljenitsyne en 1973, le Goulag n’était pas le seul archipel créé par
le pouvoir soviétique. Un autre système d’îlots urbains s’est développé dès
les années 1950, afin de produire les instruments de la puissance soviétique.
Longtemps « invisibles », ces villes fermées, voire non cartographiées, ont produit durant la guerre froide le nec plus ultra scientifique et militaire nécessaire à
la compétition technologique est-ouest : essais atomiques, réacteurs nucléaires,
accélérateurs de particules, ordinateurs, modules spatiaux. Un siècle après la
Révolution d’Octobre 1917, l’essai de Kevin Limonier s’applique à décrire les
mutations de Baïkonour, Obninsk, Doubna ou Akademgorodok, depuis l’URSS de
Khrouchtchev jusqu’à la Russie de Vladimir Poutine.

Kevin Limonier est maître de conférences à l’Institut français de géopolitique
et au département d’études slaves de l’Université Paris 8.

ADRIEN MINARD

BOUZLOUDJA
		

CRÉPUSCULE D'UNE UTOPIE
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Délaissé sur un sommet légendaire des Balkans, le monument de Bouzloudja,
utopie de béton devenue un mème iconique des réseaux sociaux, incarne le
rêve déchu d’édifier un Panthéon du communisme dans le ciel de la Bulgarie.
De Marx à l’urbex, les tribulations de ce sanctuaire moderniste inauguré
en 1981, inspiré des tombes thraces et des courbes de Niemeyer, montrent
comment la religiosité du socialisme réel à la sauce bulgare a été réinvestie par
le tourisme récréatif des fans de lieux abandonnés. Objet de nostalgie amnésique, le site n’en constitue pas moins un héritage encombrant pour la Bulgarie
post-communiste, dont la mémoire collective s’accommode tant bien que mal
de cet ovni architectural symbolisant une discordance des temps.

Adrien Minard est agrégé en histoire.
Portfolio photographique de Nicola Miller.
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Le cheval de Troie existe toujours. Régime habile dans la manipulation des
peuples, l’URSS employa chacune des manifestations internationales pour
mieux peser sur les imaginaires. Trente ans après l'Exposition internationale
de Paris en 1937 – qui avait vu le Pavillon soviétique faire face à celui du
Reich –, en 1967, Leonid Brejnev, au plus froid de la guerre éponyme et sur fond
d'espionite aigüe, fait désormais face à Lyndon Johnson à l'Expo Montréal '67.
Faisant face au Pavillon américain de Buckminster Fuller, le pavillon soviétique
en prend le total contrepied. Conçu par Mikhaïl Posokhine, éminence grise
du Kremlin en matière architecturale, la halle prolétarienne et kolkhozienne
expose ses évidents miracles techniques et économiques…

Auteur d'une thèse intitulée France-URSS. Regards sur l’architecture (1931-1958)
en 2007, Fabien Bellat est historien de l'art, chercheur à l’École d’architecture
Paris Val de Seine.
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Héritier des contreplongées spiralées du Monument à la IIIe Internationale de
Tatline (1919-1920) et contemporain de la créativité filmique d’Octobre (1927),
de La Ligne générale (1929) et de deux projets inachevés, Capital (1927-1928) et
Glass House (1926-1930), ce dernier aurait dû mettre en abyme l’Architecture et
le Cinéma. Fils de l’architecte Mikhaïl Eisenstein (1867-1920), Sergueï Eisenstein
(1898-1948) réinvente la transparence de l’« espace cinématographique » (le
tournage d’intérieurs, la pellicule, la projection). Mais comme constructiviste et
homme de théâtre, il entendait également scénariser la dystopie capitaliste par
le biais d’une transformation sociale inspirée par les tours de verre de Mies van
der Rohe et Frank Lloyd Wright.

Spécialiste d’Eisenstein, Antonio Somaini est professeur en études cinématographiques à l’université Paris-3.
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LA TOUR TATLINE
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introduction de
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Avec sa silhouette iconique de Babel des Temps modernes, on croit toujours
se «souvenir» du Monument à la IIIe Internationale (1919-1920) de V. Tatline
(1885-1953). Pourtant, notre esprit ne retient souvent de la « Tour Tatline »
que la sculpture tirée d’un musée imaginaire, alors qu’il s’agit d’abord du
modèle réduit d’une « anti-Tour Eiffel » non réalisée. Bien plus élevée que les
160m du treillis fuselé de la Tour TSF (1920-1922) de l’ingénieur-architecte V.
Choukhov (1853-1939), les 400m de contreplongées constructivistes auraient
dû incarner un monument socialiste et une œuvre d’art cosmopolite totale,
tour à tour promenade cinématique, centre d’émission radio et haut-parleur
d’amplification de la voix de Moscou: à la ville et au monde prolétarien.

Architecte, Georgi Stanishev est doctorant et maître-assistant au laboratoire LIAT
associé à l’École d’architecture de Paris-Malaquais.
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PEPSI'70
UNE MULTINATIONALE À LA RENCONTRE DE LA
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Fille d’Hiroshima et Nagasaki créée en 1970, la personnage de BD de la jeune
électronicienne Yoko Tsuno aurait pu visiter l’Expo'70 d’Ōsaka. Parmi les 60
millions de visiteurs de ce capharnaüm métaboliste high-tech, elle aurait pu
s’émerveiller du pavillon interactif que Pepsi-Cola commandite au collectif
d’artistes EAT (Experiments in Art and Technology). Mais pourquoi une multinationale du soda confiait-elle, en pleine guerre du Viêt Nam, sa vitrine éphémère à des représentants de la « contre-culture »? Spécialiste de l’histoire des
médias et de l’émergence de la cyberculture, Fred Turner fournit ici quelques
clefs de lecture du moment où, aux USA, le naufrage des communautés néorurales hippies s’apprête à réinventer la Silicon Valley...

Auteur des ouvrages Aux sources de l’utopie numérique... (2006) et Le cercle
démocratique... (2013), Fred Turner enseigne à l’Université de Stanford, Californie.
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L’Odyssée de l’espace IBM est d’abord une histoire des années 1950: celle liant
le nouveau PDG d’IBM, Thomas WatsonJr., à ses corporate designers, l’architecte Eliot Noyes et le publiciste Paul Rand. Ensemble, ils feront de la firme le
n°1 mondial de l’informatique. Dans son essai, John Harwood retrace cette saga
au sein de l’espace moderniste réinventant le rapport entre intérieur et extérieur, et entre hardware et software. Des bâtiments et machines « IBM » à ses
conseils pour le film 2001 de Stanley Kubrick, Noyes aura façonné un univers
d’entreprise au sens strict, identité homogène et monde clos héritiers du style
international et du brutalisme américains, mais augmentés des bunkers SAGE,
des tele-computer centers et des white rooms...

Auteur de The Interface. IBM and the Transformation of Corporate Design, 19451976 (2011), John Harwood enseigne à l’Université de Toronto.
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À la confluence de ce non-lieu géographique qu’est le désert américain, advient
d’abord une certaine expérience des grands espaces du Nevada et du NouveauMexique. C’est au milieu de ce « nulle part » aride mais dûment cadastré,
qu’Alessandra Ponte entend relever les « tests » qui s’y déroulent à ciel ouvert.
L’originalité de cet arrière-pays de la société américaine ne tient pas seulement
aux champignons, cratères et autres earthworks atomiques imaginés à grande
échelle dans les années 1950 par le physicien Edward Teller, le père de la
bombe thermonucléaire. Loin du white cube muséal, ses paysages résultent
également des transpositions sublimes, pittoresques ou anthropocènes qu’en
feront Robert Smithson, Michael Heizer, Peter Goin et d’autres.

Spécialiste des environnements extrêmes, Alessandra Ponte enseigne à l’Université
de Montréal.

LÉA-CATHERINE SZACKA, SARA MARINI & SAMUEL LORRAIN
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Près de vingt ans après leur « concert » mythique dans les ruines de Pompéi
(1971), les membres du groupe de rock progressif Pink Floyd, pour la plupart
formés en écoles d’architecture à Londres, décident, lors de leur tournée
mondiale A Momentary Lapse of Reason en 1989, d’offrir à Venise et en world
live un concert flottant devant la place Saint-Marc. Contraint par des impératifs
antagonistes de nappes sonores architecturées, de réverbérations acoustiques
ingérables et de préservation du patrimoine classé, cet impossible concert
s’inscrit à la fois dans l’histoire des grands concerts rock et dans celle des
édifices flottants de la Sérénissime. Mais au lieu de fêter le Rédempteur, l’évènement virera finalement à la polémique et au fiasco.

Léa-Catherine Szacka et Sara Marini enseignent respectivement dans les écoles
d’architecture d’Oslo et Venise. Samuel Lorrain est compositeur.

LOUIS PINTO & AL.
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De son inauguration à nos jours, quatre décennies d'intrigues et d'« effetsBeaubourg » nous contemplent. Mais les utopies de Mai 68 et de Georges
Pompidou semblent avoir vécues. Visages de l'époque, le bâtiment-raffinerie,
et l'usine à gaz institutionnelle qu'elle abrite, dévoilent une histoire française
des dispositifs de monstration de la création « industrielle » et de l'art
« contemporain ». Or le nouvel effet-Beaubourg n'est-il pas devenu que l'ombre
d'un « effet-Bilbao » parisien (une cash-machine d'expositions mainstream
itinérantes), récemment augmentée d'une agora de l'ère du Global Circus ? Pardelà les impératifs d'une politique du chiffre, ne sommes-nous pas passés de
« Beaubourg » à « Pompidou », puis de « Pompidou » à « Georges » ?

Louis Pinto est directeur de recherche émérite au CNRS (Centre européen de sociologie et de science politique) ; il enseigne à l'EHESS.

NIKOLA JANKOVIC

DE BEAUBOURG À POMPIDOU - II
LE CHANTIER (1971-1977)
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Le Centre Pompidou se limite-il à un « bâtiment », exceptionnel mais isolé,
ou bien s'inscrit-il plus largement dans une politique culturelle par-delà la Ve
République et Mai 68 ? N'est-il pas né des souhaits d'André Malraux d'un Musée
du XXe siècle et de la mort du Corbusier ? Le rayonnement de la France n'imposait-il pas de restructurer l'Île-de-France et le centre de Paris ? Les remous
autour du « quartier des Halles » ne participaient-ils pas à l'idée d'une vaste
machinerie urbaine ? Que se serait-il passé si Georges Pompidou, président
entre 1969 et 1974, n'avait pas d'abord été Premier ministre (1962-1968) et
grand amateur d'art actuel avec son épouse Claude ? Le chantier de Beaubourg
ne fut-il pas avant tout celui de la France ?

Nikola Jankovic est architecte et fondateur des éditions B2.

LORENZO CICCARELLI
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Quand Jean Prouvé, président du jury du concours d'idée international, proclame, le 15 juillet 1971, le nom des lauréats du Centre Beaubourg, il en sait
aussi peu sur eux que ce que nous avons oublié depuis leurs incroyables carrières. Car que savons-nous des circonstances de la toute première association
entre Richard Rogers (1933-, Pritzker 2007) et Renzo Piano (1937-, Pritzker
1998) ? Que ce serait-il passé si Rogers n'avait pas mis fin au Team 4 (19631967) formé avec Norman Foster (1935-, Pritzker 1999) ? Si son enseignement
à l'Architectural Association (1969-1971) avec Renzo Piano n'avait abouti à la
création d'une agence commune ? Si le bureau d'ingénieurs Ove Arup ne leur
avait indiqué fin 1970 l'existence de la compétition ?

Lorenzo Ciccarelli est docteur en histoire de l'architecture à l'Université de Rome
« Tor Vergata » et ancien chercheur invité à la Fondation Renzo Piano.
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Né en 1926, Hugh Hefner est à l’origine du magazine Playboy et de sa compagne indissociable : la playmate. Pourtant, en dépit d’un tirage centuplé entre
1953 et 1973, il faut se défaire de ce storytelling de banal self-made-man. Car
à mi-chemin de Walt Disney et d’Albert R. Broccoli (le principal producteur des
films de James Bond), Hefner est d’abord un authentique créateur d’univers.
Sexy pour les uns, sexiste pour les autres, l’excentricité érotique de ses penthouses cache en réalité une cosmétique bien plus vaste. Avec son jet privé Big
Bunny, ses hôtesses, ses clubs, ses Manoirs Est et Ouest, sa Grotte, son zoo, son
lit connecté et ses filiales multimédias, Hefner a finalement inventé un monde
illusoire à l’image de l’Amérique : le sien.

Historienne, Beatriz Colomina est directrice de l'école doctorale d'architecture
et du programme Média et Modernité à l'université de Princeton.
Nikola Jankovic est architecte et fondateur des éditions B2.

ANDRÉ TAVARES
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Mort en exil à New York en 1942, Charles Siclis grossit assurément le contingent des architectes oubliés. Étoile filante née en 1889, ce praticien formé
aux Beaux-Arts de Paris fut proche de la mouvance des Arts décoratifs et de
l’UAM fondée par Robert Mallet-Stevens. Siclis se lia d’amitié avec son mécène
Philippe de Rothschild, relation qui, dès la fin des années 1920, lui offrit une
première notoriété dans le milieu des nuits parisiennes – notamment grâce à
la construction des théâtres Saint-Georges, des Mathurins et Pigalle. Jusqu’en
1939, l’architecte mondain érigea en outre d’autres lieux destinés aux élites
cosmopolites des Années folles – dont plusieurs villas, cafés et hôtels de grand
luxe, à Paris comme dans le Pays basque ou sur la Côte d’Azur.

Fondateur des éditions Dafne à Porto, critique et historien d’architecture, André
Tavares est notamment l’auteur d’Anatomy of the Architectural Book (Lars Müller /
CCA, 2016).
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LA POLITIQUE DU BULLDOZER
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Nous sommes le 23 juillet 2014, à Gaza, dans la maison du beau-père de
l’auteur palestinien Atef Abou Saef où vivent désormais 14 personnes de la
famille dans seulement 2 pièces. Une explosion terrifiante se fait soudain
entendre. Personne ne peut s’habituer à la peur que la prochaine frappe plus
près encore. « La pooooooorte! » crie Jaffa, la fille de 19 mois d’Abou Saef. En
effet, personne n’a su lui expliquer l’horrible réalité du bruit terrorisant des
explosions. Dans son essai, Léopold Lambert relate les politiques israéliennes
du « Bulldozer » : en référence au surnom du général Ariel Sharon – ministre
pendant 12 ans entre 1981 et 1999 et Premier ministre entre 2001 et 2006 –,
ainsi qu’à la version militarisée du Caterpillar D9 en appliquant la doctrine.

Architecte, Léopold Lambert est le fondateur de la revue The Funambulist, créée
en 2015.

SOU FUJIMOTO & OXO
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À l'issue de la consultation « Réinventer Paris », lancée par la Mairie de Paris
fin 2014, le site « Pershing », situé à cheval sur le Boulevard Périphérique entre
Neuilly et le Palais des Congrès de Paris, a été remporté début 2016 par les
agences associées Oxo et Sou Fujimoto. Sur près de 55.000 m2, ce grand cône
inversé en verre sérigraphié rassemble une gare routière souterraine, un socle
de pôles enfance et restauration, un anneau de bureaux en site « forestier » et,
au sommet, une couronne de logements arborés. Pour ce complexe programmatique surprenant, Mille Arbres invente un nouveau mode de copropriété et
de conciergerie afin de répondre aux besoins des usagers et, ainsi, offrir un
« nouvel art d’habiter, de travailler et de vivre »...

Manal Rachdi (Oxo, Paris) & Sou Fujimoto (Tokyo), sont architectes.

STANLEY MATHEWS & PIER VITTORIO AURELI
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Peu avant l’éclosion du Swinging London, du flying circus des Monty Python
(1969-1974) et du contrôle cybernétique de la série Le Prisonnier (1967-1968),
l’architecte Cedric Price (1934-2003) va, au début des sixties, initier deux projets culturels et éducatifs restés mythiques : le Fun Palace (1961-1965, non réalisé) et la Potteries Thinkbelt (1963-1967, non réalisé). Dans leur formalisme
modulaire comme dans leur esprit très évolutif, le premier est imaginé comme
« un grand chantier naval installé dans n’importe quelle zone industrielle », tandis que le second entend se substituer aux fabriques de porcelaine moribondes
du Staffordshire. Dans leurs essais, S. Mathews et P. V. Aureli en déconstruisent
la portée programmatique et la signification sociétale.

Stanley Mathews est professeur d'histoire de l'architecture et du design aux Hobart
& William Smith Colleges, dans l'état de New York. Cofondateur de l'agence Dogma,
Pier Vittorio Aureli enseigne au Berlage et à la AA School de Londres.
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En dépit de la Crise financière de 2008, l’aménagement d’Abou Dhabi –et
de sa smart city de Masdar non loin de l’aéroport – se poursuit. Grâce à son
ralentissement structurel, on assiste depuis peu à un basculement de la capitale
des Émirats arabes unis (600 000 habitants, troisième ville après Dubaï et
Charjah) d’un modèle de « pétro-urbanisme » calqué sur les villes américaines
énergivores (superhighways de bitume, murs-rideaux de verre et megamalls
climatisés), vers celui d’un modèle plus durable, culturel et touristique, symbole de « l’après-pétrole ». Et alors que l’« île des Musées » de Saadiyat prend
peu à peu forme, Masdar teste la limite des écocités solaires. Un historien et un
urbaniste déchiffrent ici cette mutation.

Historien de l’architecture, Simon Texier enseigne à la Sorbonne Abu Dhabi.
Jean-François Doulet, est maître de conférences à l’École d’urbanisme de Paris.
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Si le xxIe siècle semble encore très dépendant du pétrole, l’« huile de roche »
est pourtant d’un usage très ancien. Sumériens et Indiens d’amérique la
connaissaient, et Dieu lui-même aurait conseillé à Noé de s’en servir pour son
arche. Souvent au mépris du droit, de la paix et de la démocratie, le dernier
siècle a quant à lui prouvé notre addiction à l’égard d’un carburant inégalé.
Or face aux nouveaux impératifs écologiques, l’impossible d’un mix énergétique idéal nous oblige à repenser les rouages politique, économique, industriel et fiscal en amont et en aval de son extraction. S’ouvrant sur une étude
du cas saoudien, premier producteur mondial dans une région très instable,
c’est à une passionnante socio-anthropologie que se prête ici alain gras.
Alain Gras est professeur émérite à l’Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Préface d’Hugo Micheron, doctorant au CERI/Sciences-Po.
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TOPOLOGIES
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Très divisée sur la valeur de son œuvre, la critique littéraire semble pourtant
unanime sur la faculté de Michel Houellebecq à dire quelque chose de son
époque. Ses défenseurs voient en lui « l'un des témoins les plus aigus de
notre monde mondialisé » ; quant à ses livres, ils reposent sur « l’intuition
que l’univers est basé sur la séparation, la souffrance et le mal ». Comment
interpréter la récurrence des thèmes liés à l’espace et au monde dans
son œuvre ? À quelles «topologies» les non-lieux de l’architecture et la
ville font-ils écho ? Et d'abord : la monadologie « occidentale » de l’espace
houellebecquien en fait-elle un espace véritablement partagé par notre
imaginaire collectif ? Sommes-nous à ce point « au milieu du monde » avec lui ?

Clémentin Rachet est architecte et doctorant à l’école d’architecture de Nantes.
Avant-propos de Jean-Louis Violeau, sociologue urbain.
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Sur ces deux objets à la mode, célébrés par tout le monde, y compris par
l’industrie du tourisme globalisée, la Promenade plantée de Paris et le High
Line Park de manhattan, on aura tout entendu, sauf peut-être l’essentiel : que
ces dispositifs complexes sont générés par la ville elle-même et qu’elle nous
communique par là quelque chose de fondamental. C’est la raison pour laquelle
nous devons prêter toute notre attention et intelligence à ce qui s’est installé
au tournant du siècle à New york et à Paris, convaincus comme nous le sommes,
qu’il y a avec ces plateformes – outre les thèmes de la marche et de la déambulation urbaine, de la flânerie et de la dérive, de la ruine et de la rouille, de la
trame verte et du spectacle – tout un monde à découvrir.
Michael Jakob est professeur de théorie et histoire du paysage à la
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia), à Genève.

jOSuI OShIkaWa & hazel h. gORham

l’IkeBaNa aPRèS hIROShIma
maNuel De COmPOSITION FlORale jaPONaISe (ÉD. 1947)
préface de Michael Lucken,
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Initialement paru à Tōkyō en 1936 sous le titre Manuel de composition florale
japonaise, nous ne nous sommes pourtant intéressés qu’à son édition suivante
(1947), la première à faire suite aux deux seules bombes atomiques tombées
sur une population civile. Car c’est bien la possibilité même de l’ikebana
après hiroshima qui nous interpellait : un nouveau regard porté sur le vivre
ensemble. Car n’est-ce pas à hiroshima que l’on a tout (re)vu : les mots, les
choses, les êtres vivants, l’espèce humaine, eux, nous, vous, toi et moi ? à travers un prisme occidental, moderne, vainqueur et historique, quelle disposition
tirer aujourd’hui de ce simple et émouvant raffinement que de placer une fleur
dans l’espace ? Bref, un livre à lire « à la japonaise »…

Paul SCheeRBaRT
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mort il y a exactement un siècle, Paul Scheerbart (1863-1915) est indubitablement un écrivain allemand original – et pourtant à la confluence de nombreux
courants littéraires et artistiques, mais aussi techniques et architecturaux.
auteur du célèbre Architecture de verre considéré comme un « manifeste »
expressionniste (publié en 1914 chez Der Sturm Verlag), cet exote toucheà-tout est aussi un homme de son temps, fort d’une éducation éclectique et
d’une culture loufoque. à travers l’amitié de Bruno Taut (1880-1938) et sous le
regard postmortem de Walter Benjamin (1892-1940), son art verrier le conduira
dans le maelström kaléidoscopique du déclin du Jugendstil puis de l’essor du
Werkbund – et ce jusqu’à l’orée du premier conflit mondial.

Paul SCheeRBaRT

leS FleuRS De VeRRe
suivi de « Concernant
l’Exposition de verre de
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le 18 novembre 1905, plusieurs années avant de visiter l’exposition de Verre
de Pékin, le Baron de münchhausen et sa compagne, Clarissa von Rabenstein,
se rendent, au japon, à la résidence du ministre mikamura. S’ensuit alors la
description du domaine australien de William Weller. à l’issue d’un parcours
initiatique ponctué de cristallines compositions florales, l’hôte mène son
visiteur à travers une succession d’espaces décoratifs et joaillers. mort il y a
exactement un siècle, auteur d’Architecture de verre (1914), Paul Scheerbart
(1863-1915) est un écrivain allemand méconnu – pourtant à la confluence de
nombreux courants littéraires et artistiques. Véritable curiosité architecturale,
sa nouvelle Les Fleurs de verre (1909) restait inédite en français.

jOhN SOaNe

hISTOIRe De ma maISON
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1812 : john Soane, architecte accompli de la Banque d’angleterre, est à
l’apogée de sa gloire, et s’attache à aménager sa fascinante maison-musée.
un manuscrit, resté longtemps inédit, révèle pourtant l’envers de ce succès.
un véritable roman d’architecture et de mort : dans un futur indéterminé,
la maison n’offre déjà plus que ses ruines oubliées et tragiques. Remis en
contexte et commenté par emmanuel Rubio, Histoire de ma maison se révèle
une fiction architecturale de premier ordre, à même d’éclairer la crise qui
touche son auteur comme la période qu’il incarne. un document rare, dont les
enjeux – fictionnalisation de l’architecture, traversée de la catastrophe, esthétique de l’assemblage – résonnent encore dans l’architecture de notre temps.

WIm VaN DeN BeRgh

BeISTeguI aVaNT le CORBuSIeR
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le 16 juillet 1929, l’aristocrate Charles de Beistegui passe commande à
le Corbusier d’un appartement-terrasse au n°136 des Champs-Élysées –
l’ancien hôtel particulier de sa grand-mère. membre de la haute bohème
cosmopolite des années folles, ce jeune dandy entend s’inspirer des fêtes
légendaires se déroulant dans le penthouse de Condé Nast sur madison avenue
(1925), et relatées dans les titres à la mode lui appartenant – dont Vogue et
Vanity Fair. mais pour Wim van den Bergh, la « machine à amuser » dont rêve
Beistegui (avec périscope et baie motorisée), aurait aussi à voir avec le château
et la « petite maison » art Déco réalisés par Robert mallet-Stevens pour ses
amis Paul Poiret « le magnifique » (1921-1923, inachevé) ainsi que Charles
et marie-laure de Noailles (1923-1933)...
Architecte diplômé de l’Université technique d’Eindhoven, Wim van den Bergh
enseigne depuis 2001 à la RWTH Aachen University d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

CaRlOTTa DaRò
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Ronchamp, DS Citroën, Spoutnik, atomium et stéréophonie : les Trente
glorieuses n’en sont qu’à leur mitan et en cette année 1958, le Mon Oncle
de jacques Tati le prouve au même titre que le Mode d’existence des objets
techniques de gilbert Simondon, le Centre des nouvelles industries et technologies (Cnit) à la Défense ou l’exposition universelle se tenant à Bruxelles.
à l’invitation de la marque Philips, c’est justement le moment que choisit le
vieux le Corbusier (70 ans) pour passer ses « murs du son ». Pour ce faire, il
compose une œuvre d’art totale avec la complicité d’edgard Varèse et de son
jeune collaborateur, Iannis xenakis. Prend alors forme un projet fou – celui
d’un « poème électronique » où l’espace se compte en secondes et l’odyssée
humaine en quelques images...
Auteure d’Avant-gardes sonores en architecture (2013), Carlotta Darò est
historienne de l’art et enseignante à l’école d’architecture de Paris-Malaquais.
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avec la livraison de la Philharmonie de Paris et du louvre abou Dhabi, déjà
décriée (pour l’une) ou applaudi (pour l’autre), l’année 2015 sera probablement
celle du sacre du Prince jean. après un demi-siècle d’activité et un nombre
de projets réalisés presque aussi considérable que celui des concours perdus,
un portrait de « Nouvel l’ancien », ce tout jeune septuagénaire, appelait
forcément à la publication d’un premier essai « libre » – l’auteur n’entretenant
aucun lien de subordination avec l’architecte. Car ici réside l’aporie de cette
biographie : en se refusant à la fascination, par métier et par vocation, un
sociologue doit toujours aimer son objet à bonne distance. Or justement, jean
Nouvel reste un architecte... fascinant.
Déjà auteur des Architectes et Mai 68 (2005) et des Architectes et Mai 81 (2011),
Jean-Louis Violeau est sociologue et enseigne à l’école d’architecture de
Paris-Malaquais où il anime le Laboratoire Architecture Culture Société (ACS).
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avec la livraison de la Philharmonie de Paris et du louvre abou Dhabi, déjà
décriée (pour l’une) ou applaudi (pour l’autre), l’année 2015 sera probablement
celle du sacre du Prince jean. après un demi-siècle d’activité et un nombre
de projets réalisés presque aussi considérable que celui des concours perdus,
un portrait de « Nouvel l’ancien », ce tout jeune septuagénaire, appelait
forcément à la publication d’un premier essai « libre » – l’auteur n’entretenant
aucun lien de subordination avec l’architecte. Car ici réside l’aporie de cette
biographie : en se refusant à la fascination, par métier et par vocation, un
sociologue doit toujours aimer son objet à bonne distance. Or justement, jean
Nouvel reste un architecte... fascinant.
Déjà auteur des Architectes et Mai 68 (2005) et des Architectes et Mai 81 (2011),
Jean-Louis Violeau est sociologue et enseigne à l’école d’architecture de
Paris-Malaquais où il anime le Laboratoire Architecture Culture Société (ACS).
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entre master planning inspiré de Dallas et tracé de Pyongyang (né du génie
familial de dirigeants nord-coréens), se situe le cas d’astana : la ville dont le
nom kazakh signifie qu’elle est capitale. Depuis la fin de l’uRSS et l’éveil de la
Chine, la ville a été refondée en 1997 sur un plan de l’architecte métaboliste
kishō kurokawa. De ce centre décisionnel sous l’autorité de Noursoultan Nazarbaïev, président du kazakhstan depuis un quart de siècle, astana gère la manne
pétrolière en mer Caspienne et l’extraction d’uranium – dont le pays est le
premier producteur mondial. Bref, officiellement, l’équipée d’astana en fait
certes la capitale des steppes – mais aussi l’accueillante smart city (http://
astana.gov.kz) d’un Nouveau millénaire de paix et de concorde œcuménique…
Enseignant à SciencesPo Paris, Adrien Fauve est docteur en science politique associé
au CERI, Centre d’études et de recherches internationales.
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« S’il fallait dresser la liste des Sept merveilles du monde moderne à la manière
des Sept merveilles du monde antique, le Pentagone y figurerait à coup sûr. »
Car immeuble de bureaux le plus grand au monde construit en seize mois,
c’est dans ces termes qu’alfred goldberg le présente urbi et orbi. à la ville
de Washington d’abord, parce que de l’autre côté du Potomac, dans le district
de Columbia, seuls le Capitole et la maison-Blanche rivalisent avec lui pour
incarner les « grandes institutions du gouvernement américain » ; et au monde
ensuite, parce qu’« à l’instar du Vatican, du kremlin et du Palais de Westminster à londres », cet édifice est devenu l’un des symboles dont le nom résonne
jusqu’aux confins du monde, notamment arabo-musulman…
Historien né en 1918, Alfred Goldberg a dirigé les services historiques du
Bureau du Secrétariat de la Défense de 1973 à 2007.
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après ses projets pour Disney, Vitra ou minneapolis, lancés entre 1987 et
1990, Frank gehry, Pritzker 1989, allait devenir infiniment redevable envers
la Fondation guggenheim. en effet, à la suite de négociations avec la région
basque et la capitale émiratie – la fondation n’assurant qu’un rôle d’opérateur
de ses propres collections –, Thomas krens lui confiera les musées de Bilbao
(1991-1997) et d’abou Dabi (2006-2017). Depuis, ce modèle de franchise a
révolutionné les stratégies muséales et urbaines – notamment celles du Centre
Pompidou-metz ou des louvre-lens ou abou Dabi. mais les fondations luma
(2010-2018) ou louis-Vuitton (2001-2014) s’appropriant elles aussi le « style
gehry » à arles ou à Paris, que révèlent donc toutes ces mutations privatisées ?
Né à Bilbao, L. M. Lus Arana enseigne à l’Université de Saragosse.
J.-M. Tobelem enseigne la gestion des musées à l’École du Louvre.
J. Ockman est critique et historienne d’architecture à Philadelphie.

PaTRICk BOuCheRON

De l’ÉlOqueNCe aRChITeCTuRale
mIlaN, maNTOue, uRBINO (1450-1520)

B2-36
72 pages
10 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-037-7
Territoires
Collection Patrimoine
paru en novembre
2014
nouvelle
édition mai
2018

Commander :
< Cliquer ici >

Una città in forma
una
forma di
di palazzo
palazzo::dans
dansle
ledernier
derniertiers
tiersdu
duQuattrocento,
quattrocento,à àUrbino,
urbino,
Mantoue ou Milan,
mantoue
milan, des
des princes
princesvoulurent
voulurentfaire
fairede
deleur
leurrésidence
résidencedes
descités
citésidéales,
à l’écart àdel’écart
la villedemais
s’imposant
à elle, l’ordonnant.
idéales,
la ville
mais s’imposant
à elle, l’ordonnant. Ils suivaient
Ils suivaient
en cela
la leçon
d’Alberti,
faitrede
son De re aedificatoria
en
cela la leçon
d’alberti,
qui
avait faitqui
deavait
son De
aedificatoria
un traité
un traité
non
pasde
debâtir,
l’art de
bâtir,
mais
de sa politisation.
Car l’architecture
non
pas de
l’art
mais
de sa
politisation.
Car l’architecture
humaniste
humaniste
art de la persuasion.
Elle étaitd’exprimer
chargée d’exprimer
que
devenait
undevenait
art de laun
persuasion.
elle était chargée
ce que lesce
mots
les mots n’osaient
pasdire
encore
dire : l’absolutisation
du pouvoir
petit
n’osaient
pas encore
: l’absolutisation
du pouvoir
princier.princier.
Ce petitCe
livre
livre confronte
ambition
au déniaisement
machiavélien,
confronte
cettecette
follefolle
ambition
au déniaisement
machiavélien,
rappelant que
rappelant
s’il existe
un langage architectural,
alors celui-ci
aussi des
s’il
existe que
un langage
architectural,
alors celui-ci ménage
aussiménage
des non-dits,
suscite
des
incompréhensions,
trahit destrahit
lapsus.
non-dits,
suscite
des incompréhensions,
des lapsus.
Spécialiste
Spécialiste des
des villes
villeset
etpalais
palaisd’Italie,
d'Italie,Patrick
PatrickBoucheron
Boucheronestprofesseur
est professeur au Collège
à
et l’auteur
notamment
Conjurer ladepeur
:
del’Université
France et àParis-1
l'Université
Paris-1et
l'auteurde
notamment
Conjurer
la peur :
Sienne, 1338
1338 et
et de
de Léonard
Léonardet
etMachiavel.
Machiavel.

yOaNN mORVaN & SINaN lOgIe

ISTaNBul 2023

B2-35
144 pages
13 €
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-030-8
Collection Territoires
paru en novembre 2014

Commander
:
Titre
épuisé interdit
de
< Cliquer
> auteurs
réédition
pariciles

métropole émergente du xxIe siècle, l’ancienne Byzance connaît actuellement
de profondes transformations sous la houlette de Recep Tayyip erdoğan et de
son parti, l’akP. Cette métamorphose de Constantinople, à l’aube du centrenaire
de la République turque (2023), est particulièrement visible sur les franges de
la mégapole du Bosphore. à la manière de mike Davis « excavant le futur » de
los angeles (City of quartz), istanbul 2023 est un ouvrage pionnier, dévoilant les
mirages de grandeur de celle autrefois capitale de l’empire ottoman. l’arpentage
mène le lecteur hors des sentiers battus, loin des clichés entretenus par
les édiles ou les promoteurs touristiques : une entité urbaine tentaculaire,
sans qualité, détruisant toujours davantage ses magnifiques aménités.
Yoann Morvan est anthropologue, chargé de recherche au CNRS (Aix).
Sinan Logie est architecte et enseigne à Bilgi University, à Istanbul.
Jean-François Pérouse dirige l’Institut français d’études anatoliennes.
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Fondateurs pince-sans-rire d’une agence au nom très administratif d’Allgemeine Entwurfsanstalt (Institut de conception générale), Trix et Robert
haussmann déteignent à peine dans le paysage post-dadaïstes zurichois.
Formés aux arts appliqués, côtoyant dès les années cinquante certains des
maîtres helvétiques du modernisme, on les retrouve pourtant, vingt ans plus
tard, auprès des tenants italiens d’un certain postmodernisme ! adepte d’un
éclectisme stylistique expérimenté sur leurs Lehrstücke – pièces didactiques
à la croisée de l’architecture, du mobilier et du modèle réduit – et auteur d’un
bref « manifeste » pour un Manierismo critico, le couple alterne avec humour
les registres et références culturels de ces deux bassins linguistiques…
Propos recueillis par Gabrielle Schaad, historienne de l’architecture
et doctorante à l’ETH de Zurich.
Ouvrage réalisé en co-édition avec le centre Fri Art, à Fribourg (CH).
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De la Villette (1982) au zoo de Vincennes (2014) et du joyce’s garden (1976)
aux Event-cities 1, 2 et 3 (1994-2005), Bernard Tschumi a essaimé à travers
le monde une ode à l’« évènement architectural » comme dis-/trans-/programmation – si possible frelatée, modifiée, transcendée. à mi-chemin de lausanne
(où il a grandi) et de New york (où il exerce), la France accueille d’autres
réalisations : des écoles au Fresnoy et à marne-la-Vallée, des zénith à Rouen
et limoges ou deux parcs à Cenon et alésia. Compatriote et ancien chef de
projet pour le concours de la Villette, luca merlini nous offre un insulaire
poétique et personnel, d’îles visibles et de villes invisibles, permettant de nous
retrouver dans cet archipel… ou de nous y perdre !
Luca Merlini enseigne à l’école d’architecture de Paris-Malaquais,
notamment au sein du Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire (LIAT).
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Peu après la fondation de la Brasilia progressiste rêvée par le président kubitschek, le Brésil allait connaître vingt ans de dictature militaire (1964-1985).
Car l’activisme du Che et de Castro, la destitution du général Batista (1959),
l’échec du débarquement dans la Baie des Cochons (1961), la crise des missiles
cubains (1962) ou l’assassinat de kennedy (1963) mettent en alerte la maison
Blanche. en amérique du Sud, quelques dictateurs sont parachutés. Pourtant,
cinquante ans plus tard, le Brésil ne parvient toujours pas à faire le deuil de
ce que Carlos marighella n’eut de cesse de vouloir combattre entre Rio, São
Paulo et Belo horizonte. assassiné six mois après sa rédaction, son Mini-manuel
(1969) en constitue un leg inattendu.
Né en 1911, Carlos Marighella demeure, aujourd’hui encore, un héros populaire admiré.
Introduction inédite de Vanessa Grossman, historienne de l’architecture
de nationalité brésilienne.
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De la genèse à la reprise, de la réalisation à la réception, des usages à l’usure :
la vie de la première aérogare de Roissy, qui ouvre ses portes le 13 mars 1974,
nourrit le fil de ce témoignage, critique et personnel. Construit comme un véritable
« ouvrage d’art habité », le parti circulaire, dense et fermé du « Camembert » de
Roissy 1 opta pour un modèle unique au monde – alors même que Roissy 2 était
déjà en conception. à l’occasion de ses 40 ans, Paul andreu et Nathalie Roseau
reviennent justement sur sa genèse et sa renaissance. à contretemps ou en avance
sur son temps, Roissy 1 nous fait réfléchir sur les rapports entre modernité et
monumentalité, entre innovation et routinisation, entre banalisation et exception.
Auteur de nombreux aéroports, Paul Andreu est l’architecte de Roissy 1,
acteur de sa conception et de son histoire.
Maître de conférences à l’École des Ponts et au Politecnico di Milano,
Nathalie Roseau a œuvré comme architecte du projet de reprise du bâtiment.
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à partir de 1933, de nombreux intellectuels allemands débarquent aux Étatsunis. Créateur du Bauhaus (qu’il dirige jusqu’en 1928), Walter gropius émigre
en 1937, rejoint l’année suivante par mies van der Rohe, lui aussi directeur
de l’école jusqu’à sa dissolution (1930-1933). le premier arrive à la graduate
School of Design à harvard, le second à l’armour Institute of Technology de
Chicago. Débarqué dans cette ville en 1937, leur ancien professeur lászló
moholy Nagy y prend, sur proposition de gropius, la direction du new bauhaus… qui ferme brièvement l’année suivante ! Face à d’importantes difficultés,
l’établissement n’aura alors de cesse, aux lendemains de Pearl harbor, d’offrir
à györgy kepes l’opportunité de former des « camoufleurs industriels »…
John R. Blakinger achève son doctorat en histoire de l’art à l’université de Stanford,
où sont déposées les archives de György Kepes.
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Rarement les ritournelles d’un grand architecte n’auront autant marqué une
génération – la nôtre. le maestro hollandais a certes su conjuguer à la perfection propositions formelles et jalons bibliographiques ; mais c’est par le luxe
que le Citizen k vient d’atteindre la consécration auprès d’un public cultivé
et mondialisé. manipulateur décomplexé des signes et des univers culturels,
il a eu le don d’exercer sur beaucoup, j’en suis, une espèce de fascination
coupable. Il fallait dépeindre un portrait de « monsieur k » – avec ses momentsclés et ses revirements. Car rappelons-nous ce que Pierre Bourdieu avait dit
de manet : « qu’est-ce que c’est que ces personnages qui, tout en étant tout à
fait in, sont tout à fait out ? C’est cela un révolutionnaire symbolique ».
Jean-Louis Violeau est sociologue et enseigne à l’école d’architecture
de Paris-Malaquais où il anime le Laboratoire Architecture Culture Société (ACS).
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en dépit des précédents de Three mile Island (1979), Tchernobyl (1986) ou
Fukushima (2011), notre slogan national n’a guère changé : « en France, on a
pas de pétrole, mais on a des idées ! ». Pourtant, le débat est loin d’être clos.
Tour à tour alternative incontournable ou part maudite du « mix énergétique »,
le nucléaire avance sur trois fronts : essor mondial, recul européen, maintien
français. alors que nos 58 réacteurs fournissent toujours 80% de notre électricité, seule la centrale de Fessenheim devrait fermer fin 2016… sans que notre
« société du risque » ne sache à ce jour la démanteler ! modeste, le témoignage
de Claude Parent – qui dirigea pour eDF le Collège du nucléaire pendant dix
ans – en dévoile les totems, mais aussi les tabous…
Préfaces de Michel Hug (1978) et Rémy Carle (1983).
Architecte et académicien, Claude Parent reste en alerte du nucléaire.
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un voyage au bout de la nuit de l’écologie conceptuelle, doublé de la promesse
du jour d’une écologie sensible : telle est la « photosynthèse » à laquelle nous
invite james Nisbet à propos du Lightning Field, œuvre maîtresse du discret
Walter De maria. Car une fois intégrés le protocole de visite (imposé par
l’artiste et la Dia art Foundation) puis la fascination suscitée par les six clichés
autorisés, le fait est qu’on en sait très peu sur cette œuvre située aux confins
du land art, de l’art conceptuel et du Nouveau-mexique. C’est pourquoi, à la
croisée de la cybernétique, de l’entropie et de l’environnementalisme,
le chercheur dévoile ce « bref moment dans l’histoire de la photo-énergie »
en l’inscrivant dans l’histoire de l’art américain.
Lauréat de la Mellon Postdoctoral Fellow en 2011-2012,
James Nisbet enseigne à l’Université de Californie, à Irvine.
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l’urbanisation de la Chine devient-elle sans commune mesure ? Ses métropoles
sont-elles en train de s’imposer comme les villes mondiales de demain ? que
traduit l’actuelle embolie du marché immobilier ? les villes chinoises perdentelles leur âme dans des projets urbains peu respectueux du patrimoine ? leur
modèle est-il réfractaire à la démocratie ? le développement durable constitue-t-il une issue pour une gestion urbaine souvent démunie face aux enjeux
environnementaux et énergétiques ? Dans ce court essai, jean-François Doulet
nous donne des éléments de réponses issus de vingt années d’observation sur
le terrain. Sans complaisance mais avec beaucoup de lucidité, il nous livre les
clefs de la ville « made in China ».
Maître de conférences à l’Institut d’urbanisme de Paris,
J.-F. Doulet co-dirige le Centre franco-chinois « Ville et Territoire ».
Portfolio photographique de Nicolas Prache.
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Deux ans après la mise en orbite du Spoutnik (1957), Nixon et khrouchtchev
inaugurent l’exposition nationale américaine à moscou. auprès de la maison
« Splitnik » exposant les articles et les valeurs de la société de consommation
« à l’américaine », les designers Charles et Ray eames sont chargés d’offrir un
aperçu flatteur des uSa. en un blitz de 12 minutes projeté sur 7 rétroviseurs
géants abrités sous un dôme géodésique doré de Buckminster Fuller, cette pacifique guerre-éclair consiste à « cerner par les images » des Soviétiques ébahis.
Prologue au pop art américain, le succès est total et immédiat. les uSa lancent
le premier satellite de télécommunications Telstar et la mondovision en 1962.
l’architecture de l’après-Spoutnik vient de naître…
Historienne, Beatriz Colomina est directrice de l’école doctorale d’architecture et du
programme Média et Modernité à l’université de Princeton.
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avec un demi-milliard d’euros d’investissement et le choix très select des architectes japonais Sanaa (Pritzker Prize 2010) – déjà auteurs des magasins Christian Dior à Tokyo (2001-2003) –, lVmh aura beaucoup investi à la Samaritaine !
Pourtant, l’essentiel n’est pas là. Initialement parti pour ne devenir qu’un petit
« Vuitton City » faisant face au siège du malletier, l’opération repose désormais
sur un cobranding réajusté. avec la complicité d’Édouard François – déjà auteur
de l’hôtel Fouquet’s Barrière avenue george V –, lVmh hotel management entend convertir le vaisseau-amiral art Déco du grand magasin d’ernest Cognacq
en « plus bel hôtel urbain du monde ». mais d’un art déco l’autre, que signifie
ce type de reconversion patrimoniale à l’âge du « capitalisme artiste » ?
Architecte et sociologue, Boris Veblen a enseigné à l’École des Arts Décoratifs de Paris.
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Parfois, l’architecture esquisse – et même signe – la vie d’un parti politique
bien plus durablement que les crises qui le traversent. Telle est la thèse
principale de Vanessa grossman dans le cas du siège du PCF à Paris, « chantier
permanent » de quinze ans, conçu par le célèbre architecte brésilien Oscar
Niemeyer (1907-2012, Pritzker Prize 1988). Par le biais d’une histoire culturelle et intellectuelle parfois schizophrène (Rapport khrouchtchev, chars russes
à Budapest puis à Prague, Printemps culturel chinois, mai 68, années georges
marchais, mai 81, etc.), l’auteur procède, à l’aune de ces changements, à la
reconstitution d’une aventure atypique en lieu et place du « Colonel-Fabien »,
résistant communiste qui combattit lors de la guerre d’espagne…
Historienne et architecte, Vanessa Grossman prépare son doctorat
à l’université de Princeton.
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en conclusion du nomos de la terre, Carl Schmitt conceptualisait, en 1950,
les conséquences des guerres aériennes : en délocalisant les lignes de fronts
offensif et défensif, les frappes aériennes transforment l’« ordre spatial
international ». Dans un monde clos, Paul edwards en prolonge l’idée et nous
dévoile non seulement la naissance d’un nouvel espace « fini », mais aussi
celle d’une Pax Americana « calculable » et, au moins en apparence, « sous
contrôle ». liée à de nombreux facteurs techniques, la montée en puissance
de calculateurs digitaux au détriment de leurs ancêtres analogiques allait ainsi
contribuer à faire de l’Ordinateur – certes plus discrètement que la Bombe –
l’icône pop d’une nouvelle géographie du monde libre…
Paul N. Edwards est historien et professeur à l’Université du Michigan.
Préface inédite – Texte intégral publié aux MIT Press en 1996.
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journaliste au new york Herald Tribune, john O’Neill retrace la folle histoire
du physicien Nikola Tesla (1856-1943), adversaire obstiné du courant continu
de son ancien employeur, Thomas edison, puis de la télégraphie sans fil de
son usurpateur, guglielmo marconi. Par-delà son éclairage de l’exposition
Colombienne en 1893 et de la ville de Buffalo à partir de sa centrale hydroélectrique sur les Chutes du Niagara en 1896, s’ébauche ici la naissance des
« villes électriques » nord-américaines et du réseau de lignes à haute tension
qui les sous-tend. Il y a plus d’un siècle, les séjours de Tesla à Colorado Springs
et à Wardencliff faisaient déjà émerger l’idée saugrenue – inacceptable pour
les investisseurs et les fournisseurs d’accès ! – d’un réseau électrique et de
télécommunication gratuit et sans fil.
John J. O’Neill a été lauréat du Prix Pulitzer en 1937.
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Dans sa Manière de montrer les jardins de Versailles, louis xIV (1638-1715)
nous guide à travers les bosquets et les bassins que lui confectionna andré
le Nôtre (1613-1700), jardinier du Roi à partir de 1645. Six versions furent
rédigées entre 1689 et 1705 – soit entre les 50 et les 70 ans du Roi-Soleil.
une monstration oui, mais selon quels itinéraires, quelles promenades,
quelles fêtes ? Ces événements organisent-ils un contrôle absolu du roi ou
au contraire une incitation à la libre découverte d’un jardin-labyrinthe ?
Comment le monarque cherche-t-il à nous communiquer son plaisir de la promenade ? Finalement, sous le regard de le Nôtre, cette manière de montrer ne
nous désigne-t-elle pas une manière de voir les jardins « à la française » ?
Présentation de Catherine Szántó, diplômée de Cornell University
docteure en architecture et spécialiste du jardin de Versailles
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au moment des chutes du mur de Berlin et de l’union soviétique puis du
décès de son père, kim jong-il rédigea, auprès de son ouvrage le plus court
(Pour achever l’œuvre révolutionnaire Juche, 10 tomes), un traité d’architecture consigné dans ses Œuvres choisies (tome 11/15). Or, longtemps liée aux
présences japonaise (1905-1945) et soviétique (jusqu’en 1948) puis à la guerre
de Corée (1950-1953), la « refondation » de Pyongyang (평양) fut également
contemporaine de Brasilia et Chandigarh. Tout cela explique la nature « originale » d’un plan juche conçu au pas de l’oie et aux allures de Forteresse vide !
mais aujourd’hui, cette étrange mélopée n’interroge-t-elle pas également nos
propres procédures d’aménagement, contemporaines et mondialisées ?
Kim Jong-il a dirigé la Corée du Nord de 1994 à 2011.
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De la Prohibition américaine sur les jeux et l’alcool dans les années 1920 à l’arrivée de Fidel Castro en 1959, Cuba accueille, bien avant las Vegas, un glissement
progressif du plaisir qui, d’antichambre du vice de miami au tourisme familial,
transforme la dictature du général Batista en un ludique et balnéaire parc à thème.
une Cythère de l’American Way of Life, une pure vacance offshore, une plateforme
du loisir en voie de massification. après ses premiers succès au Fontainebleau
(1954) et à l’eden Roc (1955), l’architecte morris lapidus – le kitchissime maître du
« bon goût » – et quelques autres seront les principaux promoteurs de ce too much
is more ! Tout n’y est alors que jour sans fin : rhum Bacardi au pied d’hôtels-chantilly
ou au bord de leur piscine-haricot. à l’ombre des palmiers, rien de nouveau…
Styliane Philippou est architecte et historienne de l’architecture. Elle a enseigné à
Édimbourg et Plymouth. Son livre Oscar Niemeyer : Curves of Irreverence (Yale University Press) a obtenu la médaille d’or 2009 des Independent Publisher Book Awards.
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en 1980, geobuilding Systems fait publier à compte d’auteur un ouvrage étonnant. Spécialiste des guerres chimiques et atomiques, jay Swayze y reprend les
mérites de ses maisons enterrées depuis ses précédents « bunker palaces ».
C’est qu’en 1964, au lendemain de la Crise des missiles cubains et de la construction de son propre sweet home familial au Texas (1962), ce constructeur expose
sa « maison témoin » souterraine et de luxe à l’exposition internationale de
New york. un million et demi de visiteurs viennent y imaginer en tout confort la
Fin de l’humanité. Par la suite, Swayze adaptera un argumentaire original et plus
« écologique », faisant pousser sous la pelouse américaine – et au sens littéral
du mot suburbain –, des écoles, des motels et des centres commerciaux.
Bref, la vie continue…
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avec crainte ou fascination pour l’autre et l’ailleurs, humanisme, exotisme et
zoos dialoguent depuis longtemps dans l’histoire de l’Occident. que l’animal
selon heidegger soit « pauvre en monde » ne dépare nullement la distance
maintenue entre le sauvage primitif et son « inventeur » scientifique ou colonial.
mais, ainsi exploré et reconstruit, l’homme serait-il vraiment devenu un singe
affranchi de sa cage ontologique ? Ne serait-il pas l’architecte ayant fait du
monde un parc animalier presque sous contrôle ? et si, par-delà les premières
ménageries de la Renaissance, il y avait eu au moins trois autres « humanismes »
du zoo : celui des zoos anthropologiques du jardin d’acclimatation ; celui de la
condition animale d’après-guerre, si interrogatifs au regard des camps du IIIe
Reich ; et celui d’un « jardin planétaire » artificiel pour animaux sauvages,
Pangée 2.0 sur le thème de leur disparition et, avec eux, de la nôtre ?
Postface de Jean Estebanez, géographe et enseignant à l’ENS.
Illustrations contemporaines : agences TN+ (paysagisme) et BNT (architecture)
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à la mort de lénine en 1924, les mouvements de l’avant-garde architecturale,
dont le constructivisme, vibrent à l’unisson de la Révolution de 1917. Depuis
1921, ils apportent leur écot à la Nouvelle Politique Économique, au Plan d’électrification de l’uRSS et essayent de définir une « esthétique communiste » au
service du prolétaire et de la kolkhozienne. l’union Soviétique, l’allemagne et
les États-unis forment alors la troïka de l’Internationale moderniste. le premier
plan quinquennal est lancé en 1928. Villes nouvelles et chantiers industriels
tournent à plein régime. Davantage préoccupé par ces grands chantiers, Staline
semble se désintéresser de l’enjeu architectural. Pourtant, à partir du concours
pour le Palais des Soviets (1932) et de l’adoption du Plan général de reconstruction de moscou (1935), la Rome éternelle va devenir, au prix d’un face-à-face
avec l’Italie fasciste, un « modèle » de réalisme socialiste inattendu…
Historienne et enseignante à l’école d’architecture de Paris-Val-de-Seine
Élisabeth Essaïan a été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 2009.
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un an avant le Summer of love, la revue Progressive Architecture publie un dossier brûlant : le « lSD : un outil de conception ? » mais comment le lSD pourraitil le devenir, et surtout : pourquoi ? auteure de Architecture or Techno-utopia :
Politics after Modernism (mIT Press, 2007), Felicity Scott y répond d’abord à
travers la figure tutélaire de Buckminster Fuller, de sa « découverte » de l’acide
lysergique et de l’adaptation de ses dômes géodésiques en zomes psychédéliques. Or, comme Drop City, les road trips des merry Pranksters et d’uSCO
ajoutent à la prairie et à la forêt cybernétiques chères à Richard Brautigan une
« vision acide », intermédia et stroboscopiquement amplifiée. mais, s’agissaitil vraiment d’un grand Pas pour le Village global ou le Vaisseau spatial Terre ?
Felicity D. Scott est professeure-adjointe à la Graduate School
of Architecture de Columbia University.
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Immeuble qui demeura « le plus grand et le plus haut du monde » pendant
40 ans, l’empire State Building fut, en son temps, l’opération immobilière de
tous les records : 16 mois de chantier pour 200.000 m2 et 380 m de haut. un
article de Fortune en 1930 le décrit comme « un prisme bizarrement taillé,
délimité d’un côté par 7.800 m2 de terrain et plafonné de l’autre par un budget
de 35 millions de dollars ; les autres facettes en [sont] : la loi de décroissance
des rendements, celles des caractéristiques physiques des structures en acier,
les exigences des ordonnances du zonage et une mise à disposition locative
au 1er mai 1931 ». malgré son statut d’exception, Carol Willis montre que le
mastodonte répondait aussi à une règle architecturale bien américaine – selon
laquelle la forme suit (d’abord)… son financement.
Carol Willis est professeur à Columbia University et directrice-fondatrice du Skyscraper
Museum à New York. En 1995, Form Follows Finance (Princeton University Press) a reçu
le prix du meilleur livre sur l’urbanisme nord-américain de l’Urban History Association.
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Consommer plus pour travailler plus : c’est ce que, en 1932, préconise Bernard
london face à l’inaction du Président hoover (1929-1933) et à la veille des
grands chantiers du Président Roosevelt (1932-1945). Pour le courtier
new-yorkais en immobilier, il suffit de proposer une sorte de « prime à la
casse », pénalisant la détention de tout objet ayant dépassé sa date fiscale de
péremption. ainsi, tant par le management que par la planification, l’économie
américaine retrouvera l’« équilibre entre production et consommation ».
Précisons que vingt ans plus tard, le baby boom, la publicité, le marketing et
le crédit élèveraient l’achat au rang d’un art purement consumériste et la
production à celui d’une obsolescence véritablement programmée…
Postface inédite de Serge Latouche, économiste et objecteur de croissance.
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« Rejoignez les colonies de l'espace ! » proclamaient les publicités volantes
dans les cieux noirs et pollués du Los Angeles cyberpunk de Blade Runner
en 1982. À cette date, dans le vrai monde, ces « colonies » rangées dans les
cartons à dessins de la NASA entonnent pourtant leur ultime chant du cygne.
Cinq ans plus tôt, alors que le célèbre Stewart Brand avait mis un terme à son
Whole Earth Catalog (1968-1972) au profit de CoEvolution Quaterly (19741985), les « villes pour 10 000 habitants » conçues par Gerard O'Neill pour
l'agence spatiale défrayent les rédacteurs hippies, libertariens architectes,
astronautes ou futurs entrepreneurs de la Silicon Valley. Fallait-il fuir notre
planète à l'heure de la Bombe P et du « retour à la terre » ?
Felicity D. Scott est professeur d’architecture à l’Université Columbia. En 2012, elle
a publié Acid Visions. L’architecture sous LSD (éditions B2) et, plus récemment
(2016), Disorientation: Bernard Rudofsky in the Empire of Signs (Sternberg Press).
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Buckminster Fuller (1895-1983) n’est pas qu’un ingénieur de talent.
Il est également cet inventeur un peu fou qui a imaginé aussi bien les dômes
héliportables pour l’uS army que ceux bricolés par les hippies de Drop City.
Du premier Pas sur la lune à la Chute de Saigon (en passant par la « bombe P »,
le Rapport meadows et le Premier Choc pétrolier), Fuller organisa des universités d’été se proposant de modéliser la crise énergétique mondiale à venir.
Surnommé E3 par Stewart Brand (le fondateur du Whole Earth Catalog), Energy,
Earth, and Everyone est le titre judicieusement retenu par medard
gabel en 1975. accompagné d’une contribution de gene youngblood,
un disciple de la première heure, prend alors forme une passionnante
archéologie des politiques énergétiques contemporaines…
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Célébrés par Rem koolhaas dans new york délire (1978), les deux textes
rassemblés ici éclairent, au lendemain de la Prohibition et de la grande Dépression, la progressive relégation de la gotham City du lac michigan, où Raymond
hood (1881-1934) venait d’ériger la tour du Chicago Tribune (1922-1925).
Désormais, c’est dans l’effervescence du New york art Déco que tout se passe.
Pour son ami hugh Ferriss, manhattan préfigure même la Metropolis du futur.
Dans « une Ville sous un seul toit » (1929), hood imagine de petites villes dans
la ville, tandis que dans « l’architecture de Rockefeller City » (1932),
il transpose le modèle idéal en chantier opérationnel. Bref, une messe pour
le temps présent, un Office pour l’architecture métropolitaine…
Présentation de Nikola Jankovic.
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Du gazon « américain » ?! une pelouse « en guerre » ?! De Pearl harbor à la
Crise des missiles cubains ?! Pour Beatriz Colomina, historienne de l’architecture à l’université de Princeton, le mythe patriotique du carré de pelouse
(lawn) et le combat jardinier quotidien pour le maintien et l’embellissement
de cette interface domestique de la famille et de la communauté reflètent
une certaine conception du sol américain et de son paysage. mais ils révèlent
surtout une conception de la démocratie et de ses valeurs associées : libertés
fondamentales, propriété privée et poursuite du bonheur, trilogie littéralement
boostée durant la phase d’émergence de l’American Way of Life et de la Cold
War. en menant une enquête visuelle et culturelle aussi serrée que passionnante, l’historienne répond à ces trois questions.
Historienne, Beatriz Colomina est directrice de l’école doctorale d’architecture
et du programme Média et Modernité à l’université de Princeton.
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le 6 février 1740, fut inaugurée à Saint-Pétersbourg la maison de glace d’un
architecte décapité quatre mois plus tard pour célébrer le mariage d’une
effrayante kalmouke avec mikhaïl alexeïevitch golitzyne, le prince-bouffon
de l’impératrice anna Ivanovna golitzyne (1693-1740). Férue de monstres de
foire, d’horoscopes et d’animaux exotiques, elle-même collectionneuse de
nains, la tsarine supervisa l’érection du palais, le cortège nuptial et son défilé
ethnographique. Rédigé après l’un des hivers les plus froids jamais enregistrés
et fort d’une fascination pour la nature physique du matériau et l’expérimentation scientifique, le traité savant de george Wolfgang krafft (1701-1754)
relate ce chantier pour le moins inhabituel. assurément une curiosité…
Postface d’Alexis Hadjiski, historien.
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l’architecture aéronautique militaire relève d’une « bunker archéologie » qu’il
reste entièrement à écrire. Or les défis et les solutions soulevés par le bombardier furtif B-2 font de sa conception un récit majeur d’ingéniosités. livré en
1989, le premier exemplaire fut baptisé spirit of America et immédiatement
affublé du nickname de « beauté fatale ». avec un coût évalué jusqu’à trois
fois son poids en or, les 72 tonnes de son fourreau noir aux allures d’hirondelle
condensent un raffinement technologique rare ! Dans son essai, l’architecte jan
kovac retrace l’histoire politique et militaro-industrielle qui a fait du B-2 un
objet de fierté paradoxal : né en 1978 de l’esthétique de star Wars, livré trop
tard pour la guerre froide, impuissant face au 11 Septembre et ayant largement
contribué à la dette du pays…
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« L’homme est la nature prenant conscience d’elle-même », annonce le
frontispice de L’homme et la Terre, dernier livre d’Élisée Reclus (1830-1905)
publié juste après sa mort. Dix ans plus tôt, il présentait un « Projet de globe
terrestre » monumental : 200 m de haut et 20 millions de francs. Conçu pour
l’exposition universelle de 1900, il aurait dû, au temps des colonies, des
panoramas et des zoos humains, se tenir au sommet de la Colline de Chaillot,
face à la Tour eiffel… Étrange expérience bachelardienne que ces cave et
grenier de l’univers, à la fois géode, palais de la découverte et planétarium
de notre propre sol habité ! Ses trois sphères auraient fièrement reflété l’aspiration d’un géographe libertaire qui, exilé de France après la Commune, voyait
la Terre comme un trait d’union entre les hommes…
Introduction de Nikola Jankovic.
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Si la formule « la forme suit la fonction » est mondialement connue, son texte
d’origine l’est beaucoup moins. Publié en 1896, La tour de bureaux artistiquement considérée s’inscrit pourtant au cœur de l’École de Chicago et de la réception « artistique » de l’académisme et de l’École des Beaux-arts de Paris. Sullivan a conçu dix ans plus tôt l’Auditorium building – alors le plus gros bâtiment
de l’Ouest américain –, vient de contribuer à l’exposition Colombienne dans la
nouvelle « Ville lumière » que d’aucuns appellent Paris-sur-Prairie et débat par
articles interposés avec Dankmar adler, son ancien employeur et associé (18811895), sur l’avenir des « grands » immeubles de bureaux en passe de devenir
des icônes de l’architecture moderne et américaine : les « gratte-ciel »…
Introduction de Claude Mignot (Paris-4)
Postface de Thomas Leslie (Iowa State University).
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Face à Trouville – sa rivale de toujours – Deauville est d’abord une spéculation
balnéaire du Second empire, allotie sur un terrain plat et sur un plan quadrillé.
mais elle est ensuite un jardin des modes, un lieu d’apparat et d’exhibition où
aiment à parader belles de jour et nouveaux riches. en s’en faisant les promoteurs, c’est ce que comprendront quelques hommes d’affaires avisés. là où la
verve de michel georges-michel déploie les chroniques mondaines du Traité
de Versailles à la Crise de 1929, Boris Veblen en restitue la perspective du duc
de morny à nos jours, tandis que Paul Smith nous en dévoile certains codes du
« charme discret » ou des « signes extérieurs de richesse » à travers l’automobile et l’architecture de georges Wybo…

BORIS VeBleN

leS NOuVeaux gheTTOS Du gOTha
ChRONIque D’uN quINqueNNaT FRaNçaIS eT
D’uNe CRISe
mONDIale,
2007-2012
B2-2
72 pages
9€
10x15 cm
ISBN : 978-2-36509-000-1
Collection Actualités
paru en décembre 2011

Commander :
< Cliquer ici >

quand on demande aux auteurs des ghettos du gotha ce qu’ils entendent
par là, michel Pinçon et monique Pinçon-Charlot répondent qu’il s’agit d’un
internement de riches choisi – et non subi. Procédant davantage par création
ex nihilo que par reconstruction sur tabula rasa, cette dynamique spatiale
débute avec la « société de cour » mais se systématise sous le Second empire,
avec des lieux comme arcachon, Biarritz, Vichy ou Deauville. Dans son essai,
Boris Veblen tente, à travers le storytelling de l’industrie du luxe, des palaces
ou de l’art contemporain, de percevoir la résurgence BCBg de ces quasi gated
communities. Dans la France de Nicolas Sarkozy comme dans la mondialisation
victorieuse des BRIC.
Suivi d’un entretien avec Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.
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Ce recueil rassemble pour la première fois trois études consacrées à l’édification, pendant un siècle (1840-1940), d’une des premières stations balnéaires
de France : Trouville. De la monarchie de juillet au Front Populaire, s’y joue
chaque été une « comédie humaine », modèle réduit – en haute saison et à
200 km de la capitale – de la société parisienne « les pieds dans l’eau ».
Si la villégiature aristocratique et bourgeoise conforte le pouvoir de grandes
familles et de certains notables locaux, le chemin de fer, la rivalité avec Deauville et les effets de modes en modifieront profondément la sociologie.
à quoi s’ajoute, sous les effets des bains de mer et de soleil, un fascinant
aperçu de l’histoire du sensible…
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Les collections des éditions B2 se proposent d’édifier un « cabinet de curiosités »
architectural arpentant, dans le temps et dans l’espace, de Los Angeles à Vladivostok et
de l’an mil à nos jours, une infinité d’espèces d’espaces et d’hétérotopies baroques…
Embryonnaire, cette « Galaxie Gutenberg » s’organise principalement autour de
plusieurs constellations – dont certaines n’existent pas encore…Les sept premières
embrassent l’arc-en-ciel du spectre visible : alors que la collection Design
s’intéresse à l’environnement des objets de notre quotidien, l’historiographie
anachronique de la collection Fac-similé fait de l’« objet livre » un collecteur de
cette odyssée.Selon une taxinomie souple et polymorphe, la collection Actualités
interroge quant à elle des items architecturaux de notre époque, tandis que la
collection Territoires étend cette approche sur le temps long ou à des échelles
territoriales plus vastes.Tous ces déploiements soulevant des questions de Société,
leurs débats ne manquent pas de susciter des réflexions généralistes – et parfois
inattendues –, où certaines communautés plus marginales peuvent être
rassemblées dans la collection Contre-cultures.Enfin, ces premières collections
interpellant une culture matérielle se propageant dans le temps et dans l’espace, la
collection Patrimoine constitue finalement un centre de gravité, une étoile autour
de laquelle s’organisent tous les autres microcosmes – dont la collection Flashback
consacrée à des réalisations conjuguées au participe passé.
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